
 

 

 
 

Chers parents,  
 
Notre école secondaire a pris une grande résolution pour la nouvelle année : 
commencer celle-ci dans l’harmonie, tout en favorisant le respect, la responsabilité 
et la réussite de vos enfants! 
 
Depuis le 9 janvier 2018, l’école Bernard-Gariépy a mis en place               inspiré du 
programme de soutien au comportement positif (SCP). Notre projet préconise une 
approche à l’échelle de l’école afin de créer un milieu propice à l’apprentissage.  
Nous nous fondons sur l’idée que les comportements attendus en classe et hors 
classe doivent être définis précisément, enseignés explicitement et reconnus lors 
de leur manifestation.  
 
Du 9 au 19 janvier 2018, nous avons pratiqué les comportements lors des 
déplacements dans les corridors et durant les transitions (heures de dîner, pauses, 
etc.). Notre objectif était que ces moments de la journée se déroulent dans le 
calme, l’harmonie, le respect et le civisme. En prenant soin de bien expliquer nos 
attentes, de nous donner en modèle et de faire pratiquer les comportements 
attendus, l’ambiance générale s’est améliorée et les élèves ont cheminé rapidement.  

 
Ayant vu des progrès significatifs lors des déplacements, nous avons ciblé un nouvel 
objectif : s’adresser adéquatement aux autres dans l’école. Donc, depuis le 22 
janvier 2018, tous les enseignants de l’école clarifient les règles de vie et les 
comportements attendus de notre milieu en lien avec ce nouvel objectif. Dans les 
prochains jours, les adultes de l’école seront présents de façon intensive pour 
soutenir les élèves dans leur apprentissage des comportements attendus en 
félicitant les bons comportements et en réajustant ceux qui doivent être améliorés! 

 
Si vous désirez plus d’informations sur le projet          , n’hésitez pas à nous visiter 
via notre site internet ou notre page Facebook. Nous vous tiendrons au courant des 
comportements que nous allons travailler avec les élèves, et ce, jusqu’à la fin de 
l’année.  

 
Bien à vous,  

 
    Le comité     


