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Saviez-vous que…
… à l’école, nous considérons que vos enfants sont en apprentissage pour devenir de bonnes grandes personnes ? Du moins, c’est ce que nous leur expliquons à chaque début d’année quand nous les rencontrons pour leur parler de
nos attentes et leur expliquer notre code de vie .

Quoi comprendre du code de vie et de son application ?
Le code de vie a été adopté par le conseil d’établissement en juin 2016. Il a été pensé
en collaboration avec l’équipe-école et la communauté. Les règles qui le régissent sont
établies en fonction des valeurs qui caractérisent notre milieu. Notre code de vie se veut
tout d’abord ÉDUCATIF, c’est pourquoi les « pyramides » ont disparu. Lorsque nous
appliquons le code de vie auprès des élèves, nous leur enseignons les comportements
attendus à l’école, au service de garde, dans l’autobus scolaire et lors des sorties. Les
messages consignés dans l’agenda ont pour but de vous informer des interventions que
nous avons faites auprès de votre enfant.
De cette façon, nous espérons votre appui dans vos démarches à son endroit. Il n’est
pas nécessaire de le « punir » ni de revoir en détails la situation. Vous pouvez cependant lui demander ce qu’il a appris et ce qu’il compte modifier dans ses agissements la
prochaine fois qu’il se trouvera dans une situation semblable. C’est une bonne façon de
dédramatiser les événements, le responsabiliser et travailler dans le même sens que
l’école. Votre signature nous indique simplement que vous avez pris connaissance de
notre intervention. Elle n'équivaut en rien à un accord avec nos démarches, pas plus
qu’une absence de signature nous signale votre désaccord. Pour nous, cela nous signifie que vous en n’avez pas encore pris connaissance.

À Émile-Nelligan, nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et une bonne année 2018 !

« L’éducation est
un apprentissage
social, elle nous
aide à grandir et
à vivre »

- John Dewey

Dans le prochain numéro :


Préparer la rencontre avec
l’enseignant de
notre enfant

