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NOTRE ENTENTE COMMUNAUTAIRE 
Révisée en 2021 

L’école André-Piolat a pour mission de promouvoir l’appartenance à la diversité francophone 
et de former des citoyen.ne.s qui contribueront à bâtir un monde meilleur. Nous visons le plein 
épanouissement de l’élève dans un esprit de collaboration et de respect par le biais d’une 
pédagogie orientée vers l’excellence académique.  

VALEURS DE NOTRE COMMUNAUTÉ  

• Je suis fier.e de ma langue et de mes cultures francophones. (Francophonie)  
• Je me soucie du bonheur des autres. (Bienveillance et Communauté)  
• Je valorise la diversité ́de ma communauté. (Inclusion et Communauté)  
• Je suis un.e élève respectueux.se et bienveillant.e. (Bienveillance)  

CHAQUE JOUR  

À l’école André-́Piolat, je suis responsable de mon comportement et je respecte notre 
entente communautaire en tout temps : dans la classe, dans le gymnase, au théâtre, 
dans les couloirs, à la bibliothèque, dans les toilettes, à la récréation, dans l’autobus 
scolaire et lors des sorties scolaires.  

RESPECT DE SOI ET 
D’AUTRUI   

Je suis responsable de mes actes.  
Je suis un.e élève poli.e, courtois.e et sensible aux besoins des 
autres.  
Je respecte la diversité. 
J’écoute les idées des autres et j’accepte leur droit d’avoir une 
opinion différente de la mienne.  
Je respecte les différences et les droits des autres.  
Je n’utilise jamais de mots cruels, racistes ou sexistes.  
J’avise un.e adulte responsable de tout mauvais traitement, toute 
forme de menace, de chantage ou d’intimidation.  
Je viens à l’école vêtu.e d’une manière appropriée pour jouer et 
apprendre.  
Je porte mon chapeau, ma tuque, ma casquette de manière à ce 
que mon visage soit visible avec la permission de l’enseignant.e.  
J’amènerai mes jeux de la maison seulement avec l’accord de 
mon enseignant.e.  
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INCLUSION 

Nous célébrons la diversité LGBTQ2S+.  
Nous célébrons la diversité culturelle.  
Nous reconnaissons la diversité neurologique et nous appuyons 
chaque élève dans son individualité. 

RESPECT DE MA 
LANGUE ET DE MA 
CULTURE 
FRANCOPHONE  

Je fais mon possible pour m’exprimer en français.  
Je suis respectueux.se dans mes attitudes, mes gestes et mon 
langage.  
Je valorise les cultures francophones dans mon milieu scolaire et 
communautaire.  
J’ai une attitude positive envers mon apprentissage. 
Je fais preuve de coopération et d’assiduité dans mes études et 
mes travaux scolaires.  

RESPECT DE MON 
TRAVAIL SCOLAIRE  
 

J’arrive à l’heure à l’école.  
Je respecte les conditions d’utilisation des ordinateurs et de 
l’Internet.  
Je me comporte de façon sécuritaire et responsable en tout 
temps et en tout lieu.  

RESPECT DES LIEUX ET 
DU MATÉRIEL DE 
L’ÉCOLE  

Je respecte la propriété́ d’autrui en toutes circonstances. Ceci 
comprend tout ce qui appartient aux élèves, à l’école ainsi qu’aux 
adultes qui y travaillent.  

RESPECT DANS LES 
AUTOBUS SCOLAIRES  

Je comprends que les attentes de l’école s’appliquent également 
dans les autobus scolaires.  

PRATIQUES RÉPARATRICES  

J’aurai l’occasion d’apprendre avec un.e adulte comment mes gestes ont un impact sur les 
autres et, s’il y a lieu, je trouverai un moyen de poser un geste réparateur.  

Les comportements suivants ne contribuent pas à un climat d’apprentissage positif et feront 
l’objet d’une intervention:  

- Intimidation (incluant cyber-intimidation)  
- Opposition à l’autorité ́ 
- Abus physique ou verbale  
- Vandalisme  
- Bagarre  
- Vol  
- Possession, consommation et/ou l’utilisation de drogue, de cigarette, vapoteuse ou de 

boisson alcoolisée 
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MON ÉCOLE S’ENGAGE À :  

• développer un environnement d’apprentissage riche, bienveillant, inclusif et sécuritaire pour 
tous.tes.  

MES PARENTS S’ENGAGENT À :  

• jouer un rôle actif dans mon éducation  
• collaborer avec l’école et respecter les décisions prises ensemble.  

JE M’ENGAGE À :  

• suivre les termes de cette entente.  
• si je vois un cas d’intimidation, de harcèlement ou de comportement agressif (incluant le 

langage inapproprié), demander à la personne d’arrêter et de rapporter les faits à un.e 
adulte responsable.  

J’ai pris connaissance et j’ai compris les termes de cette entente.  

____________________________ ___________________________ _________________ 
Signature de l’élève   Signature du parent   Date  

 

 

 
 


