À l’école Saint-Isaac-Jogues, on travaille avec nos FORCES!
Valeurs de l’école
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Fierté

- De soi
- De notre classe
- De faire partie de l’école

Ouverture

- Accepter la différence
- Voir les choses autrement
- Être patient

Respect

- De soi
- D’autrui
- De l’environnement

Civisme

- Dévouement pour la collectivité
- Bienveillance
- Politesse et courtoisie

Engagement

Sécurité

- Faire preuve de partage (de ses habiletés, de
ses connaissances, etc.)
- Persévérance
- Participation
- Sens des responsabilités

- Avoir un comportement sécuritaire (se déplacer
calmement dans l’école, attacher nos souliers,
laisser la neige et la glace au sol, respecter les
consignes d’un jeu pour éviter les blessures,
etc.)
- Dénoncer les situations inacceptables
(intimidation, violence physique et verbale, etc.)

CODE DE VIE
Règles de conduite à l’école Saint-Isaac-Jogues
À tous moments de la journée :
1- Je fais preuve de respect, de savoir-vivre et d’ouverture envers
tous les élèves et les adultes de l’école en étant poli dans mes
paroles et mes gestes et en ayant un comportement pacifique.

2- Je m’engage à participer aux activités en me
conformant aux consignes.

3- Je me déplace calmement et de façon sécuritaire dans l’école.

4- Je m’engage à avoir tout le matériel nécessaire pour travailler

et j’en prends soin.

5- Je suis fier de porter des vêtements adéquats.

6- Je m’engage à respecter l’horaire de l’école.

7- Je suis fier de mon environnement et j’en prends soin.

TOLÉRANCE ZÉRO POUR LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION
En tout temps, un élève peut informer un adulte de l’école s’il est victime ou témoin
d’une situation de violence (verbale ou physique) ou d’intimidation. De plus, les
parents peuvent signaler une situation préoccupante auprès de la direction en
appelant à l’école ou en remplissant le formulaire accessible sur le site Internet de
l’école. Toutes manifestations de violence et d’intimidation seront prises au sérieux.
Vous pouvez consulter le plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et
la violence sur le site Internet de l’école.
http://st-isaac-jogues.csdm.ca/ecole/intimidation/
Application des règles de conduite
Selon la gravité, la fréquence, l’intensité et les conséquences au non-respect d’une
ou de plusieurs de ces règles, les sanctions disciplinaires peuvent aller du retrait
d’un privilège à une suspension à l’externe accompagnée d’une rencontre avec les
parents et la direction.

J’ai compris les règles de conduite de mon école et je m’engage à les respecter tout
au long de l’année.
Signature de l’élève : ________________________________
Date : ______________

J’ai pris connaissance des règles de conduite et j’offre ma collaboration pour les
faire respecter tout au long de l’année.
Signature du parent : ________________________________
Date : ______________

