À l’école de la Chanterelle…
Selon le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’école est un lieu où on aide les
jeunes à réussir leur projet de vie personnelle, scolaire et professionnelle. Les
intervenants de l’école ont pour objectif d’instruire les élèves, de les aider à apprendre à
vivre ensemble (les socialiser) et de rendre possible la réussite scolaire pour tous les
élèves (les qualifier).
Nous trouvons important de préparer vos enfants à être des citoyens du monde. Nous
souhaitons leur enseigner des manières d’être et d’agir qui leur serviront tout au long
de leur apprentissage.
C’est pourquoi, à l’école de la Chanterelle, nous exigeons des élèves :

de faire leurs travaux et de les remettre à temps :



L’élève doit s’appliquer dans ses travaux, respecter les échéances.
Il doit également faire signer les documents demandés.

d’arriver à l’heure à ses cours :


L’élève doit arriver à l’heure pour bien réussir, pour éviter de
déranger et pour acquérir de bonnes habitudes (être ponctuel).

d’employer le vouvoiement avec les adultes de l’école :


Le respect est une valeur très importante à l’école de la
Chanterelle et nous croyons d’une façon de véhiculer cette valeur
peut se faire en employant le « vous » en nous adressant aux
adultes.

de se vêtir convenablement :




Les chandails qui ont des bretelles « spaghetti » sont interdits.
Les jupes et les bermudas doivent descendre jusqu’au milieu de la
cuisse.
Lorsque l’élève entre dans l’école, il enlève sa casquette et il
attend d’être à l’extérieur pour la remettre.

d’apporter une collation qui est bonne pour sa santé :



Les collations acceptées sont : les fruits frais, les légumes frais et
le fromage.
Il n’est pas permis de mâcher de gomme ou de manger des
friandises (bonbons).

Les intervenants vont faire le rappel de ces consignes à vos enfants. Le non-respect de
l’une de celles-ci mènera à des interventions adaptées en fonction de l’ampleur de la
difficulté.

