La boussole de notre classe

Les valeurs qui guident nos pas pour mieux vivre tous ensemble

Une boussole est instrument doté
d'une aiguille aimantée qui se dirige
toujours vers le nord. Elle permet à
chacun de se repérer et d’aller dans la
bonne direction.
Notre boussole de classe sera pour
nous un repère qui nous aidera à
adopter les bons comportement dans
l’intérêt de tous. Elle symbolise les
valeurs qui sont importantes pour que
nous puissions tous bien vivre
ensemble dans notre classe.
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Les valeurs de notre classe
Netteté : Chaque information, chaque but, chaque élément doit être exprimé de manière claire et
compréhensible pour être accessibles à tous.
Respect : Cela veut dire que nous vivons et travaillons ENSEMBLE en tenant compte des limites de chacun.
Empathie : Ce mot fait penser aux émotions. Il veut dire qu'il est essentiel d'écouter les autres, de se mettre
à leur place pour percevoir ce qu’ils ressentent et pour essayer de les comprendre.
Tous capables : Ce mot fait le lien avec notre marché de connaissances. Il nous rappelle que rien n'est
impossible. Chacun de nous a des compétences et mérite d’avoir une chance de les montrer.
Soutien : Il est important d’apporter son aide aux autres quand ils en ont besoin et d'être présent pour eux
car ils le feront aussi si nous avons besoin d’aide un jour.
Plaisir : Dans notre classe, chacun soit se sentir à l'aide et bien dans sa peau. Nous devons tous faire en
sorte que chacun soit heureux de venir apprendre, chaque jour.
Organisation : Elle veut dire qu'il est important de prendre soin de son travail et du matériel pour que tout
le monde s’y retrouver et en profite dans de bonnes conditions.
Efforts : On essaye, on ne baisse pas les bras puisqu'on est « Tous capables » ! Il est important de croire en
nous pour réussir.

Empathie
Respect
Netteté
Soutien
Plaisir
Efforts
Tous capables
Organisation

