
Charte de l’école 

L’Aquarelle de St-Bernard 
 

Notre mission 

 

Inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son plein potentiel. 

 

 

Notre vision 

 

Une passion pour l’enfance. 

 

 

Attentes de vie 

 

Ce sont des valeurs enseignées à nos jeunes pendant leur parcours scolaire. Elles sont au cœur de 

notre quotidien et favorisent l’atteinte de notre mission. 

 

Le respect! D'abord envers toi-même... 

L’entraide! Pour le partage, la coopération… 

L'effort! La persévérance dans l'instant présent. 

L'autonomie! Pour grandir un peu plus. 

L'engagement! Pour le dépassement de soi. 

La rigueur! Pour la fierté de tes actions. 

 

Il va s’en dire, que tous les membres du personnel, sont également interpellés par ces attentes de 

vie. 

 

Soyez le changement que vous voulez voir apparaître. Gandhi. 
 

Pourquoi ? But. 

 

Se doter de ces attentes a pour but d’offrir à nos élèves un climat sain et sécuritaire dans lequel 

ils pourront évoluer tout en apprenant à devenir responsable de leur agissement. Ce cadre de 

gestion des comportements se veut d’être éducatif.  

 

Tous les comportements d’élèves, qu’ils soient positifs et exemplaires ou violents et non 

souhaitables, devront être moussés et/ou gérés en passant par l’une ou l’autre de ces attentes.  

 

Celles-ci seront affichées dans l’école et dans les classes. Elles devront être soutenues et 

moussées quotidiennement par l’ensemble du personnel de l’école. 

 

 

 

 



 

Objectif : 

 

L’implantation de ces attentes de vie, vise à moyen et à long terme, la création d’un mode de vie 

qui plongera nos élèves dans l’agir responsable de leur quotidien. Rappelez-vous… que plus 

on met de l’énergie quand ils sont petits, moins on en mettra lorsqu’ils seront grands. 

 

 

 

Tableau référentiel des conséquences : 

 

 

Si un élève contrevient à l’attente de vie concernant le RESPECT, voici la marche à suivre : 

1re note au dossier Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

2e note au dossier Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

3e note au dossier 
Excuses verbales. Rencontre formelle avec le responsable du 
dossier discipline et discussion éducative sur les bons 
comportements à adopter. 

4e note au dossier 
Excuses verbales et geste réparateur. Envoie d’un texte éducatif à 
la maison pour lecture et discussion avec le parent. Devra être 
signé et retourné à l’école. 

5e note au dossier 

Appel aux parents par le responsable du dossier discipline pour 
informer qu’il y aura une retenue d’une heure (chargée au parent) 
au service de garde, interruption de toutes activités parascolaires 
avec conséquence à déterminer selon la gravité du geste posé.  

6e note au dossier 
Rencontre formelle avec la direction et les parents afin d’établir un 
plan d’action. 

 

L’adulte qui est témoin d’une situation dans laquelle un manque de respect se produit est 

responsable d’intervenir afin que les élèves impliqués procèdent aux excuses nécessaires ainsi 

qu’au geste réparateur au besoin. 

 

L’adulte qui note un comportement inadéquat et qui intervient doit par la suite aller consigner 

l’écart de conduite au dossier de l’élève sur Echo. 

 

 


