Au cœur de la Broquerie
Nos valeurs
Respect – Responsabilisation – Honnêteté

Règles
1. Je respecte les consignes demandées par les adultes de l’école en tout
temps

parce que :

• L’adulte est présent pour m’aider et m’accompagner.
• Il est responsable de la sécurité de tous.

2. Je m’exprime avec respect en tout temps

parce que :

• J’aime entretenir de bonnes relations avec mes camarades et les adultes
de l’école.

3. Je règle les conflits en gardant mon calme, en cherchant des solutions
pacifiques et en assumant mes responsabilités

parce que :

• J’ai besoin de vivre en harmonie avec les autres.
• Tous les élèves ont besoin d’un milieu de vie agréable et sécuritaire.
4. J’effectue le travail demandé et m’y engage rapidement sans déranger les
autres

parce que :

• Je veux apprendre de nouvelles choses.
• Je veux vivre dans un milieu propice aux apprentissages.
5. J’adopte des comportements sécuritaires en tout temps

parce que :

• Je veux éviter les conflits et les accidents.
• Je veux éviter de me blesser ou de blesser les autres.
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6. Je circule calmement dans l’école en tout temps

parce que :

• Je veux vivre dans un milieu de vie paisible et serein.
7. Je prends soin de mon environnement, de mon matériel et de celui des
autres

parce que :

• Je veux vivre dans un milieu agréable.
• Je veux éviter le gaspillage.

8. Je suis habillé(e) selon le code vestimentaire et les exigences de l’adulte

parce que :

• Je prends soin de moi.

• Je profite pleinement des activités qui me sont proposées.
9. J’apporte des aliments sains. Les noix, les arachides et leurs dérivés sont
à éviter

parce que :

• Je prends soin de ma santé et de celle de mes amis qui souffrent d’allergies.
• Je veux nourrir mon cerveau et être en mesure de bien fonctionner à
l’école.

Dans la vie, peu importe l’endroit où tu te trouves, il y a toujours des règles à respecter.
À l’école, nous sommes plusieurs à partager le même milieu, à travailler et nous amuser
ensemble.
Cette année, nous avons un guide Au cœur de la Broquerie visant à développer et
promouvoir les comportements positifs.
La collaboration de tes parents est primordiale à tous les niveaux. Nous les invitons à
soutenir les interventions faites par les adultes de l’école.
Bonne année scolaire !

