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Destination: Bonne conduite

À l’école Sainte-Marie, nous avons comme objectif
de permettre à nos élèves d’apprendre et se
dépasser. Il en va de même pour notre code de vie.
Le milieu scolaire en est un où l’élève apprendra
non seulement un lot de connaissances
académiques, mais également un lieu où il
apprendra les bons comportements à adopter.

Tout le monde s’implique et
s’engage à développer ces valeurs:






Respect
Responsabilité
Culture de l’effort
Sécurité

Les
enseignants

La
direction

L’élève
Les
parents

L’équipeécole

Nous croyons au potentiel de chaque élève et nous
sommes convaincus qu’il mettra les efforts pour y
arriver. Pour chacun d’eux, nous prendrons le
temps de faire un enseignement explicite des bons
comportements. Pour celui qui éprouve un peu
plus de difficulté à y arriver, nous lui offrirons un
accompagnement ciblé puisque nous croyons en
son potentiel. Également, nous axerons nos
interventions sur le renforcement positif afin de
soutenir et encourager nos élèves à se démarquer.
Notre modèle d’intervention est adapté aux
besoins de chaque élève et se veut inspiré du
modèle RAI (modèle de la réponse à l’intervention).
Enfin, la collaboration de tous les intervenants qui
gravitent autour de l’élève est un élément essentiel
à sa réussite.

Destination: Bonne conduite
Enseignement
L’adulte enseigne le
bon comportement,
les élèves observent
et exécutent.
L’adulte et les
élèves pratiquent
ensemble.

Adulte:
modelage

Élève:
modélisation et
entraînement

Accompagnement
L’adulte guide et
soutient l’élève en
tenant compte de
ses besoins.

Adulte et
élève:
pratique
guidée

Autonomie
Les élèves exécutent
le bon comportement
de façon autonome. Ils
le transfèrent dans
d’autres contextes,
parce que Sainte-Marie
c’est nous…partout!

Élève:
pratique
autonome
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ÉSM

RESPECT

ÉSM

J’accepte d’exprimer seulement des paroles agréables
et de poser des gestes gentils.
J’accepte de résoudre un conflit en utilisant les outils
qui me sont enseignés.

CULTURE DE
L’EFFORT

J’accepte de relever chacun des défis qui me sont
proposés avec une attitude positive.

J’accepte de garder mon école propre et de prendre
soin du matériel à ma disposition.

ÉSM

RESPONSABILITÉ

J’accepte d’appliquer les consignes demandées.
J’accepte de reconnaître le rôle que j’ai joué dans une
situation.
J’accepte de me conformer à l’horaire de l’école.

ÉSM

SÉCURITÉ

J’accepte d’avoir un comportement sécuritaire
autant pour les autres que pour moi-même.
J’accepte de porter des vêtements adaptés à la
saison et convenant à un milieu d’éducation.

