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     Ce qui est éthique
1.   Tout enfant et adolescent sera abordé et traité avec estime.

2.   Tout personnel enseignant ou tout autre pédagogue sera à l’écoute 
des enfants et adolescents.

3.   Lors des évaluations liées aux apprentissages, les acquis seront 
nommés. Sur cette base, les prochaines étapes d’apprentissage 
ainsi que les moyens pour y parvenir seront explicitées.

4.   Lors des évaluations liées au comportement, les bons réflexes déjà 
acquis seront nommés.  Il sera convenu des étapes destinées à  
leur perfectionnement. Le sentiment d’appartenance de tous à la  
communauté sera renforcé. 

5.   Tout personnel enseignant ou tout autre pédagogue prêtera  
attention aux intérêts, aux joies, aux besoins, aux soucis, aux  
douleurs ainsi qu’aux chagrins des enfants et adolescents. Il sera 
attentif à ce qui compte pour eux ainsi qu’au sens que ceux-ci  
donnent à leur comportement.

6.   Tout enfant et adolescent  
sera instruit à l’estime de  
soi et des autres.

    Ce qui n’est éthiquement pas tolérable 
7.   Il n’est pas tolérable que le personnel enseignant ou tout 

autre pédagogue traite les enfants ou adolescents de manière  
discriminatoire, irrespectueuse, humiliante, agressive  
ou impolie.

8.   Il n’est pas tolérable que le personnel enseignant ou  
tout autre pédagogue commente les réalisations et les  
performances des enfants et adolescents de manière  
dévalorisante ou décourageante. 

9.   Il n’est pas tolérable que le personnel enseignant ou tout  
autre pédagogue réagisse au comportement des enfants  
et adolescents de manière rabaissante, abusive ou  
marginalisante.

 10.  Il n’est pas tolérable que le personnel enseignant ou tout autre 
pédagogue ignore des blessures que des enfants ou adolescents 
s’infligent, que ce soit de manière verbale, physique ou par  
l’intermédiaire de quelque média que ce soit.  
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