École Sainte-Claire

Responsabilités de l’élève
1. J’arrive à l’heure à l’école et j’entre par la porte arrière.
2. Je me présente dans la cour d’école à partir de 7 h 45 le matin et de 12 h 45 l’après-midi
et j’y reste en tout temps.
3. Dans l’école, je parle à voix basse et je me déplace calmement.
4. Je retire ma casquette ou mon chapeau lorsque j’entre dans l’école.
5. Je transmets à mes parents les communications et les informations.
6. Je porte des chaussures en tout temps.
7. J’utilise les termes « madame » et « monsieur ».
8. J’emploie les formules de politesse (s’il vous plaît, excusez-moi)
9. Je garde mon environnement intérieur et extérieur propre.
10. Je m’assure que le local soit propre et bien rangé lorsque je quitte et de plus, je respecte
le matériel mis à ma disposition.
11. J’apporte une collation saine (fruits, légumes).
Les noix, arachides, gomme et sucreries sont interdites.
12. Je respecte les autres.
Comportements interdits :
 Violence verbale et physique
 Intimidation (menace, chantage, propos haineux, harcèlement)
 Le lancer de différents objets (balles de neige, roche, etc.)
13. Je laisse mes jeux électroniques et autres à la maison.
14. Durant la récréation, je reste dans mon aire de jeu et j’adopte un bon esprit sportif.
15. Je porte une tenue convenable pour le milieu scolaire :
 Mes vêtements me couvrent des épaules jusqu’à la mi-cuisse (les
camisoles à bretelles « spaghetti » sont interdites).
 Je ne porte pas de vêtements à connotation violente ou autres
(raciste, chaînes, pique de morts, sang, camouflage, etc.)
 Les excentricités (bracelets, «studs», chaînes, écussons, coiffures
colorées et extravagantes) sont interdites.
 Les perçages et tatouages visibles sont interdits.
 Toute autre tenue jugée non convenable par un membre du
personnel sera proscrite.
J’ai pris connaissance de ce document
Signature de l’élève :
Signature de l’enseignante ou de l’enseignant :
Signature du parent :

