CONTRAT D’ENGAGEMENT AU CODE DE CONDUITE DU CSC MONAVENIR
ET AU CODE DE CONDUITE DE
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE FRÈRE-ANDRÉ
Pour l’élève :
Par la présente, je ________________________________, m’engage à faire tous les efforts
nécessaires pour respecter les attentes du Code de conduite de l’école élémentaire
catholique Frère-André et du Code de conduite du CSC MonAvenir.
Je m’engage à vivre en français tout en respectant les valeurs chrétiennes.
Je comprends que toutes formes d’intimidation et de taxage ne seront pas tolérées et je
signalerai tout incident dont je suis impliqué ou témoin tout en respectant les étapes
d’intervention suivantes : « Arrêter, Nommer et Signaler ». Je m’engage à régler mes conflits
de manière pacifique.
De plus, j’ai pris connaissance et j’ai compris le code d’éthique et le code d’utilisation
d’Internet et des technologies comme outil pédagogique auquel sont soumis les utilisateurs
du CSC MonAvenir et je m’engage à respecter les politiques de l’école et du CSC MonAvenir.
Signature de l’élève : ____________________________________________________________________
Date : __________________________________________________________________________________

Pour les parents, tutrices ou tuteurs :
Nous, ____________________________________________, avons pris connaissance du Code de
conduite de l’école et du Code de conduite du CSC MonAvenir. Nous en avons discuté avec
notre (nos) enfant (s) et nous nous engageons à les faire respecter.
Nous nous engageons à appuyer l’école quant à la promotion de la langue et de la culture
française et des valeurs chrétiennes.
Nous collaborerons avec les intervenants et intervenantes de l’école si notre enfant est
impliqué dans des actes d’intimidation ou de taxage. Nous nous engageons à aider notre
enfant à résoudre ses conflits de manière pacifique.
De plus, nous avons discuté du code d’éthique et du code d’utilisation d’Internet et des
technologies avec notre (nos) enfant (s) et nous nous engageons à le faire respecter.
Signature d’un parent, tutrice ou tuteur : ___________________________________________________
Date : __________________________________________________________________________________
Signature du titulaire : ___________________________________________________
Signature de la direction : ___________________________________________________
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