NOTRE
CONTRAT
SOCIAL
COMMUNAUTÉ SCOLAIRE
Tous les membres de l’école se doivent d’être
respectueux :
1. Assurer une communication saine et
respectueuse
• Garder un ton de voix raisonnable
• Faire attention à nos paroles
• Régler les problèmes avec la personne
concernée
• Avouer ses torts
2. Favoriser l’égalité et éviter les doubles
standards
• Respecter les limites de chacun
• Respect de la différence; aucune discrimination
de genre, de culture, de religion ou
générationnelle
3. Assurer un climat sécuritaire et de non-violence
ÉLÈVES
Les élèves se doivent de :
1. Prendre leur projet éducatif au sérieux
• Être présents en classe
• Participer activement en classe
• Ne pas perturber la classe
• Être attentifs
• Être curieux par rapport à l’apprentissage
• Être préparés et organisés
2. Évaluer leurs limites et leurs forces
PERSONNEL SCOLAIRE
Le personnel scolaire de l’école se doit de :
1. Être attentif aux besoins individuels des élèves
2. Être compétent
• Être organisé
• Maîtriser le contenu du cours
• Donner des explications et des attentes claires
• Faire des liens pertinents
• Diversifier les méthodes évaluations
3. Être ouvert d’esprit, flexible et créatif
4. Assurer un climat de classe harmonieux et
chaleureux
5. Créer des liens avec les élèves
6. Être ouvert à la critique constructive
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