ÉCOLE DU CARROUSEL

CODE DE VIE 2017-2018

Fonctionnement

1. L’année scolaire se divise en trois (3) périodes. Au début de chacune
d’elles, tu as 100 points.
2. Pour chaque manquement aux règles du code de vie, tu perdras des
points selon la gravité de l’acte posé et l’importance de la règle. Tu
peux perdre 3 ou 5 points. Tu devras aussi assumer les conséquences
de tes gestes. (voir la section « Conséquences » à la page suivante)
3. Si tu as conservé 100 points pour la période déterminée, tu recevras
un diplôme honorifique, te félicitant de ta bonne conduite.
4. Si tu as plus de 85 points, tu auras droit à une activité récompense.
Trois formidables activités sont prévues cette année.
5. Si tu te rends à 70 points ou moins, une rencontre sera prévue pour
planifier les moyens à mettre en place.

Chaque billet remis devra être signé par ton parent. S’il y a oubli de
signature, après 2 rappels tu perdras 3 points supplémentaires.

École du Carrousel  230, rue Suzor-Côté, Varennes, Québec, J3X 1L6
Téléphone. : 450 645-2351  Télecopieur : 450 929-3504  ducarrousel.csp.qc.ca

ÉCOLE DU CARROUSEL

CODE DE VIE 2017-2018

Engagement
Les règles de vie contenues dans cette section de l’agenda sont celles que je dois
respecter. Elles font de notre école un endroit où il fait bon vivre, où on se sent
bien et en sécurité.
J’ai droit au respect et j’ai le devoir de respecter les personnes et les choses qui
m’entourent.
Je m’engage à respecter les RÈGLES DE VIES de mon école.
Signature de l’élève :
Date :

Quoi faire lorsque mon enfant revient à la maison avec un code
de vie :
Infraction mineure : (3 points)
Il est important de reprendre avec l’enfant l’évènement qui s’est produit afin de
démontrer votre collaboration avec l’école. Nous vous demandons de signer le
billet remis par votre enfant et de le retourner à l’école.
Infraction majeure : (5 points)
Nous suggérons que lorsque votre enfant revient à la maison avec une infraction
majeure, une bonne discussion s’impose afin de démontrer votre collaboration
avec l’école. Nous vous demandons de signer le billet remis par votre enfant et de
le retourner à l’école.
Comme parents, nous avons pris connaissance du CODE DE VIE avec notre
enfant. Nous apposons notre signature et inciterons notre enfant à respecter ces
règles.

Signature des parents :

Date :
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