Code de vie école Amishk

RÈGLES
1.


RESPECT



Je respecte les personnes en gestes et en paroles (moi et les
autres);
Je respecte l’environnement et le matériel.

2.

ASSIDUITÉ



Je suis présent et ponctuel.

3.


TRAVAUX ET DEVOIRS
Je fais et remets mes travaux et devoirs à temps, complet s
et bien faits.
MATÉRIEL

4.


J’apporte le matériel nécessaire en classe et dans mes activités
scolaire (éducation physique et autres).

5.

VÊTEMENTS
Sont interdits :



Percing, lentilles de couleurs ou toutes autres modifications de
l’apparence corporelle pouvant nuire en classe;
Talons hauts/sandales de plage (je porte des chaussures qui
offrent un bon maintien au niveau du pied, avec une sangle à
l’arrière, pour ma sécurité);
Vêtements à caractères violents;
Je porte :
Des vêtements et chaussures adaptés à la saison et aux activités;
Les vêtements du haut et du bas se superposent en tout temps;
Ma poitrine, mes épaules et mon dos sont couverts;
Les jupes et bermudas couvrent la majeure partie de la cuisse;










Les couvre-chefs (ex : capuchon et casquette) et les vêtements
d’extérieur sont interdits à l’intérieur de l’école.

6.

INTERDICTIONS




Nourriture : gommes, bonbons, boissons énergisantes, etc.;
Appareils électroniques : photos, mp3, cellulaire, etc.;



Objets dangereux : couteau, bâton, pétards, arme, etc.

POUR MA RÉUSSITE…
RAISONS
SANCTIONS
 L’Ilnu appartient à la terre et la
respecte. J’appartiens à l’école et je
la respecte. L’Ilnu a toujours eu
comme valeur de respecter
l’individu;
 Pour être d’agréable compagnie;
 Pour rendre l’environnement plus
accueillant.
 Je contribue ainsi à ma réussite;
 Je développe ainsi de bonnes
habitudes;
 Je respecte les autres.
 Je contribue ainsi à ma réussite;
 Je me responsabilise face à mes
apprentissages.
 Je contribue ainsi à ma réussite;
 Je suis en mesure de réaliser le
travail demandé;
 J’évite les déplacements inutiles.
 Je suis ainsi bien dans ma peau;
 J’adapte ma tenue aux valeurs du
milieu scolaire.

CONSÉQUENCES
ENCOURAGEMENTS

 Avertissement
verbal;
 Réflexion;
 Excuses verbales ou
écrites;
 Retrait de la classe;
 Reprise de temps;
 Retenue;
 Suspension (interne
ou externe);
 Réparation
demandée;
 Facturation;
 Perte de privilège;
 Confiscation d’objet;
 Expulsion de l’école;
 Autres…








Renforcement positif
(verbal ou écrit);
Privilèges;
Tableau d’honneur;
Systèmes d’émulation
(individualisé, classe,
école…);
Autres…

La sanction sera
déterminée en
fonction de la gravité
et de la récurrence du
manquement.

 L’Ilnu prend soin de sa santé, sa
sécurité et celle du groupe. Il assume
toute conséquence liée à son geste;
 Je vis ainsi dans un climat de non
violence;
 J’assure la sécurité, l’intégrité et le
respect des autres.

J’ai lu, je comprends et je m’engage à respecter le code de vie de l’école : ____________________________________________________
Signature
Référence : M. Camil Sanfaçon

RELATION D’AIDE
 Communication
avec les parents;
 Intervention
ponctuelle;
 Rencontres : élèves,
parents,
enseignants,
adjoint,
intervenant,
Direction…
 Feuille de route;
 Contrat
d’engagement;
 Plan d’intervention;
 Suivi agenda;
 Référence vers
service spécialisé
(orthopédagogie,
psychoéducation,
intervenante
scolaire, technicien
en éducation
spécialisé
aluepun,…);
 Aide aux devoirs;
 Campagne de
prévention;
 Aluepi;
 Autres.

