
Charte des valeurs École Laflèche 
 

 

Les élèves et le personnel de l’école Laflèche sont à la recherche de l’équilibre pour tout 
ce qui gravite dans et autour de l’école. Ceci dans le but de permettre à l’élève de se 
développer au maximum dans les différentes sphères d’apprentissages. Nous misons sur 
l’importance de valoriser le sentiment d’appartenance et la sécurité à l’école. Nous croyons 
également qu’il faut continuer de promouvoir des activités qui favorisent l’estime de soi. 
C’est pourquoi le personnel et les parents se doivent de travailler en concertation dans 
ce sens avec les forces et les vulnérabilités de chacun de nos élèves. 
 

 
En ce sens, l’école Laflèche s’est dotée d’une Charte des Valeurs. Elle est venue bonifier 
le concept des Maisons et est inspirée du Soutien aux comportements positifs. En effet, 
l’approche préconise l’enseignement et le renforcement des comportements appropriés. 
 
Note Charte des valeurs est basée sur des valeurs de respect, persévérance et de plaisir.  
Ces valeurs sont issues d’une consultation menée auprès des élèves et de l’ensemble des 
membres du personnel.  Celles-ci représentent notre école et servent de balises à nos 
interventions et à nos décisions au quotidien. 
 
Vous observerez que notre Charte des valeurs, comporte seulement trois règles et 
propose les comportements attendus afin que tous les élèves et le personnel de l’école 
Laflèche puissent évoluer dans le plaisir. Ainsi, chaque intervenant enseignera aux élèves 
dont il est responsable les comportements désirables, comme toute autre matière scolaire. 
Les comportements à adopter seront également pratiqués par les élèves lors de moments 
prévus à l’horaire.  Les adultes renforceront positivement les bons comportements 
manifestés par les élèves. Ainsi il deviendra facile pour les élèves de respecter les règles 
de vie de l’école. 
 
Lors d’écarts de conduite, une approche éducative est priorisée par les intervenants qui 
choisiront les meilleures interventions, parmi une banque, pour favoriser la réflexion de 
l’élève, permettre la réparation du tort causé, afin de l’encourager à faire de meilleurs 
choix la prochaine fois. 
 
Merci à tous les membres du personnel et aux parents qui s’engageront et s’impliqueront 
dans la mise en œuvre de ce code de vie afin de lui permettre de prendre son sens 
pour les élèves au quotidien ! 



Les maisons de L’école Laflèche 
Concept 

• Suivant le même principe de la littérature d’Harry Potter, les élèves de tous les niveaux scolaires 
de l’école Laflèche sont séparés en quatre maisons représentant différentes valeurs (Alizédaigle, 
Étincellion, Bruinange et Landebouc).  

• En début d’année, les nouveaux élèves connaitront leur maison lors de la cérémonie d’attribution 
des maisons. Les enfants conservent la même maison pour tout leur parcours scolaire au 
primaire. 

• Le but premier des maisons est de diminuer l’intimidation entre les élèves afin que tous se sentent 
en sécurité et entourés de bienveillance.   

• De plus, cette façon de faire permet aux adultes de l’école d’avoir un lien avec tous NOS élèves. 
 

Défi 
• Chaque mois, un défi en lien avec un comportement à adopter à l’école est travaillé. Lorsque ce 

comportement est observé chez un élève d’une classe, l’enseignant lui attribue un point (écu) 
supplémentaire à sa maison.  

• Lorsque l’élève a un bon comportement, il peut se mériter des écus d’argent (vaut 1) et d’or 
(vaut 5) donnés par un adulte de l’école. 

• Une valeur différente est aussi mise de l’avant chaque mois. 
 

Activités spéciales 
• Chaque mois, une cérémonie des maisons est réalisée au gymnase ou en ligne et c’est à ce 

moment que la maison ayant cumulé le plus de points est nommée. Chaque élève est félicité à 
l’avant devant le reste de l’école. 

• La maison gagnante se mérite une récré doublée la journée suivante. 
• Plusieurs fois dans l’année (Halloween, Noël, printemps et fin d’année scolaire) des activités sont 

réalisées en maison ce qui augmente le sentiment d’appartenance ainsi que le lien multi-âge à 
l’école. 

 
 
 



 
 


