Valeurs qui sous-tendent le code de vie à l’école de l’Envolée :
Je grandis, je respecte et je participe.

1.

Le code de vie t'est présenté pour:
 te responsabiliser,
 te rendre autonome,
 respecter les droits des autres
Il est établi dans un but éducatif.

2.

Le code de vie regroupe:
 les procédures
 les règles de conduite
 les conséquences.
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Voici les valeurs retenues dans notre école
ainsi que la définition de la réussite
Respect
C’est une valeur qui nous amène à nous comporter avec gentillesse,
politesse et tolérance envers nous-mêmes, les autres et
l’environnement.

Sentiment d’appartenance
Pour nous le sentiment d’appartenance se perçoit chez une personne épanouie qui collabore avec
fierté et engagement dans son milieu de vie.

Responsabilisation
L’élève responsable est celui qui utilise des stratégies afin de s’organiser
de façon autonome, qui assume ses choix et qui fait les efforts
nécessaires afin d’assurer sa réussite.

Un élève qui réussit est celui qui répond aux attentes
de fin de cycle et qui fait les efforts nécessaires selon ses capacités en utilisant les
stratégies utilisées.

Voici les règles de vie de l’école de
l’Envolée
En vigueur dans l’école et pour toutes activités parascolaires

Le respect des adultes
J’exécute les directives ou les consignes de tous les adultes œuvrant dans l’école.
Je suis respectueux dans mon langage parlé ou écrit et dans mes gestes avec les
adultes.
Je m’adresse aux adultes en utilisant les expressions « Madame, Monsieur ».

Le respect des pairs
Je suis respectueux dans mon langage parlé ou écrit et dans mes gestes avec les
pairs.

Le respect de l’horaire
Je me présente à l’école ou en classe à l’endroit et au moment prévus.

Le respect du travail
Je fais le travail demandé selon les consignes de l’adulte et dans le temps alloué.
J’apporte tout le matériel nécessaire à la tâche.

Le respect de l’environnement
J’utilise le matériel et les lieux qui sont mis à ma disposition selon l’usage prescrit.

Respect des procédures
J’adopte les comportements attendus tels que décrits dans le code de vie.

Lorsque les règles de vie ne sont pas respectées, l’adulte peut
informer le parent de la situation et des mesures éducatives
prises pour remédier à la situation

