École

Maurice-Lavallée
DROITS
1. J'ai le droit à une éducation de qualité me permettant d'atteindre
mon plein potentiel.
2. J'ai le droit de poursuivre mon éducation en français et de pratiquer
ma langue partout à l'école.
3. J'ai le droit à une école sécuritaire et accueillante.
4. J'ai le droit à mes différences et d'être traité avec respect par le
personnel et par mes pairs.
5. J'ai le droit au respect de ma vie privée et de mon espace personnel.

RESPONSABILITÉS
1. J'ai la responsabilité d'écouter, d'apprendre et de faire mes travaux scolaires.
2. J'ai la responsabilité de communiquer en français et d'améliorer la qualité
de ma langue.
3. J'ai la responsabilité de contribuer à la sécurité et au bien-être des autres.
4. J'ai la responsabilité de respecter les différences d'autrui par mon
comportement et par mon langage.
5. J'alla responsabilité de respecter la propriété et la vie privée des autres.

,

REGLEMENTS
• L'usage de la planche à roulett•• est Interdit partout à l 'école et sur I.s trottoIr. qui entourent
le terrain de "école pendant le temps d'arrivée et de départ des élèves en autobus.

• Tous les élèves mangent à la cafétéria ou à "exté,'eur de "école.
• Tout élève soupçonné par un adulte d 'avoir consommé de. substances "licites (drogue et alcool)
sera envoyé au bureau pour y rencontrer un membre de la direction,
• "est Interdit de fume, sur ,. propriété de "école. " est Illégal pour tout. personne âgée de moins
de ~8 ans de fumer.
• L'usage du téléphone portable (cellul.lre) est Interdit dan.,'écol•. Cependant, "usage est perml.
à "e:d é,'eur de "école.
• Tout lecteur de musique numérique (aussi appelé baladeur numérique) est Interdit dans
les clauea, mals permis dan. l'école.
• Il e.t Interdit de copier ou de voler le travail de quelqu'un.
• Les coulol,. doivent dameurer calmes. Il est Interdit d'y circuler san. autorisation
pendllnt le. cours. Le. élève. en temps libre doivent IIl1e, à III cafétéria, à la bibliothèque
ou .'asseolr sur les banc. dl.ponlble. à quelques endroits dans l'école.
• lIa.t Interdit de porter d • • vêtements non approprié..
De.crlptlon des vêtements Interdits:
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