school rules
classroom

DAYCARE

HALLWAY

Be RESPECTFUL

Be RESPECTFUL

Be RESPECTFUL

• Listen while others speak
• Raise your hand and wait
your turn
• Use kind words

Be SAFE

• Stay in your seat
• Keep your hands and
feet to yourself

Be RESPONSIBLE

• Do your best
• Work quietly
• Help take care of the classroom

• Raise your hand and wait your turn
• Use kind words
• Listen to all school staff

Be SAFE

• Use an indoor voice
• Stay where you are supposed to be
• Keep your hands and feet to yourself

Be RESPONSIBLE

• Clean up after yourself
• Stay in line and in proper order
• Help take care of the classroom

• Walk quietly
• Voices off
• Stay with your teacher

Be SAFE

• Walk
• Keep your bubble space
• Keep your hands and feet
to yourself

Be RESPONSIBLE

• Walk on the right hand side
• Stay in line and in proper order

Bathroom

playground

School Bus

Be RESPECTFUL

Be RESPECTFUL

Be RESPECTFUL

• Hush
• Flush
• Wash

Be SAFE

• Use facilities properly

Be RESPONSIBLE

• One student at a time
• Help keep the washroom clean

•
•
•
•

Play by the rules
Include everyone
Use kind words
Listen to all school staff

Be SAFE

• Use equipment properly
• Keep your hands and
feet to yourself

Be RESPONSIBLE

• Line up when the bell rings
• Hold equipment quietly

• Listen to the bus driver and monitor
• Use your indoor voice
• Keep your bubble space

Be SAFE

• Stay in your seat
• Keep your hands and feet to yourself
• Do not open windows

Be RESPONSIBLE

• Be on time
• Line up and in proper order
• Get on and off the bus one student at a time

R•S•R (respectful•safe•responsible)

règlements de l'école
Dans la classe

Service de garde

Sois respectueux

Sois respectueux

CORRIDOR
Sois respectueux

• Écoute quand quelqu’un parle
• Lève la main et attends qu’on te
donne le droit de parole
• Utilise des mots aimables

• Lève la main et attends ton tour pour parler
• Utilise toujours des mots positifs et
encourageants
• Écoute tout le personnel de l’école

• Marche en silence
• Marche dans le calme, sans
bousculer
• Reste avec ton enseignant(e)

Sois en sécurité

• Reste à ta place
• Marche dans le calme, sans bousculer

• Parle en gardant un volume modéré
• Reste à la place qui t’est assignée
• Marche dans le calme, sans bousculer

Sois en sécurité

Sois en sécurité

Sois responsable

• Fais de ton mieux
• Travaille en silence
• Aide à garder ta classe propre

Sois responsable

• Nettoie toujours ta place avant de partir
• Reste en ligne et à la place qui t’est
assignée
• Aide à garder la classe propre

• Marche
• Garde un espace entre toi
et l’élève devant ou derrière toi
• Marche dans le calme, sans
bousculer

Sois responsable

• Marche toujours du côté droit
• Reste à la place assignée
par ton enseignant(e)

Aux toilettes

Cour d’école

dans L’autobus

Sois respectueux

Sois respectueux

Sois respectueux

• Reste en silence
• Tire la chasse d’eau
• Lave tes mains

Sois en sécurité

• Utilise l’équipement de
la bonne façon

Sois responsable

• Entre un élève à la fois
• Aide à garder la salle de
toilette propre

• Joue en respectant les règles du jeu
• Inclus tout le monde
• Utilise un langage acceptable
• Écoute le personnel de l’école

Sois en sécurité

• Utilise les équipements
soigneusement
• Marche dans le calme, sans bousculer

Sois responsable

• Mets-toi en ligne dès
que la cloche sonne
• Tiens le matériel sportif
et reste en silence

• Écoute quand le chauffeur ou
le moniteur parle
• Parle en gardant un volume modéré
• Garde un espace entre toi et les
autres élèves

Sois en sécurité

• Reste à ta place
• Reste dans le calme, sans bousculer
• N’ouvre pas de fenêtres

Sois responsable

• Sois à l’heure
• Mets-toi en ligne et reste en ligne
• Monte et descend de l’autobus
correctement - une personne à la fois.

R•S•R (respectueux•sécuritaire•responsAble)

