3505, Concorde Est, Laval (Québec) H7E 2C6 Téléphone : 450 936-8988

À l'école Montessori de Laval chaque individu a des droits et des devoirs. Ces droits et
devoirs sont issus des valeurs que défend le projet éducatif de l'école :
1.
2.
3.
4.
5.

Respect,
Coopération,
Autonomie,
Vivre en société en harmonie,
Faire preuve de sens éthique.

Ces valeurs sont constitutives des règles de vie de l'école et déterminent les attitudes et
comportements que tout à chacun doit adopter au quotidien.
Ces règles t'aideront à vivre en harmonie avec les personnes qui t'entourent et à te
placer dans de meilleures conditions pour apprendre.
RESPECT DE SOI :
• Comme je viens à l'école pour apprendre, je suis présent (e) à l'école tous les
jours,
• J'arrive à l'heure,
• À 8h30, je m'assois derrière l'ellipse prêt(e) à commencer ma journée
d'apprentissages,
• Je travaille le mieux que je peux,
• J'ai avec moi tout le matériel nécessaire pour bien travailler,
• Je remets mes travaux à temps,
• J'ai toujours mon agenda avec moi, en classe, à la maison et je le fais signer en
cas de demande,
• Je vérifie que mon uniforme soit ajusté et j'en prends soin tout au long de la
journée, le port de l'uniforme est obligatoire, y compris en gymnastique,
• Dès que je rentre dans l'école j'enlève mon couvre chef quel qu'il soit pour saluer
mes amis et professeurs, je l'accroche dans mon vestiaire avant de rentrer dans
la classe.
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RESPECT DES AUTRES :
• Je parle poliment à toutes les personnes de l'école et j'agis correctement envers
elles,
• Je circule toujours calmement dans la classe et les couloirs de l'école,
• Je vis des récréations harmonieuses,
• Je respecte les aires de jeux,
• J'évite en tout temps les batailles, bousculades, cris, disputes...
• Je respecte mes amis en gestes et paroles et je fais de même dans mes
agissements,
• Je respecte mes amis dans leurs opinions et leurs différences,
• Je n'intimide pas mes amis en aucune façon que ce soit.
INTIMIDER C'EST :
Agir à plusieurs reprises de façon méchante envers une personne et ce dans le but de la
blesser physiquement ou dans ses sentiments.
Demande de l'aide si tu es témoin que quelqu'un se fait intimider ou si tu l'es toi même.
Prends connaissance du cahier de l'élève pour t'aider et parle à un adulte en qui tu as
confiance.

AUCUNE FORME D'INTIMIDATION NE SERA TOLÉRÉE AU SEIN DE L'ÉCOLE
MONTESSORI DE LAVAL.
RESPECT DU MILIEU :
• Je garde mon école propre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
• Je prends soin du matériel mis à ma disposition,
• Je ne fais pas de vandalisme.
SÉCURITÉ :
• Je laisse à la maison tout objet dangereux : pétards, couteaux, planche à
roulettes....
• Je laisse à la maison tous les jeux, jouets, argent....non utiles à l'école :
baladeur, jeux électroniques, balles....je ne vends aucun de mes objets,
• Je suis prudent (e) dans la classe, les couloirs, la cour de récréation, sur l'aire de
stationnement de l'école et sur le chemin de retour de l'école.
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LES CONSÉQUENCES :
À CHAQUE FOIS QUE JE RESPECTE LES RÈGLES DE VIE PAR UN BON
COMPORTEMENT OU UNE BONNE ATTITUDE :
• Je me sens bien,
• Je développe des relations agréables avec les autres,
• Je développe mon autonomie,
• J'apprends mieux, j'ai du plaisir à l'école,
• Je suis fier (fière) de moi,
• Je vois mes efforts reconnus,
• Je gagne des privilèges.
À CHAQUE FOIS QUE JE MANQUE À MES DROITS ET DEVOIRS :
• J'identifie avec mon professeur les effets de mon comportement,
• Je réfléchis et je trouve des solutions au problème pour réparer mon geste et
pour éviter de le reproduire
Voici les interventions que les professeurs et la directrice peuvent faire lorsque je
manque à mes droits et devoirs :
• Avertissement, rappel des règles de vie, me faire signer une lettre de rappel,
• Réflexion,
• Retrait du groupe,
• Rencontre avec mes parents, appel aux parents,
• Retrait de la récréation, des sorties collectives,
• Retrait de privilèges,
• Être convoqué (e) chez la directrice seul (e) ou avec mes parents,
• Confiscation de ce que je ne dois pas apporter à l'école,
• Mention dans l'agenda
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Je m'engage à respecter les règles de vie de l'école et je suis conscient(e) que je devrai
assumer les conséquences qu'entraîneront des comportements indésirables.
Nom de l'élève : ____________________________________________________

Date : ____________________________________________________________

Signature : _________________________________________________________

Aux parents :
J'ai pris connaissance de ces règles de vie avec mon enfant et j'accepte de le soutenir
dans ces efforts pour les respecter.
Nom :________________________________________________________________

Parents de l'élève : ______________________________________________________

Date :_________________________________________________________________

Signature : _____________________________________________________________

Signature de la directrice: ________________________________________________
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