
LE	LOCAL	PASSEPORT	

1. LES	FAITS	

A)	 Raconte	 en	 détails	 le	 déroulement	 des	 événements	 qui	 se	 sont	 passés	 pendant	 le	 cours	 et	 qui	 t'ont	
conduit	au	local	Passeport	:	
(	 la	ma:ère,	 le	nom	de	 ton	enseignant(e),	 les	demandes	de	 l'enseignant(e)	par	 rapport	 aux	 consignes	et	
travaux	donnés	au	groupe	)	

	2.	PRISE	DE	CONSCIENCE		

A)	En	faisant	référence	à	la	situa:on	vécue	en	classe...	
Iden:fie	les	aEentes	que	ton	enseignant(e)	a	envers	toi	:	
Iden:fie	les	aEentes	que	tu	as	à	l'endroit	de	ton	enseignant(e)	:	
B)	 Explique	 les	 répercussions	 possibles	 que	 cette	 situation	 pourrait	 amener	 :	 1)	 Sur	 ta	 relation	 avec	
l'enseignant(e)	:	
À	long	terme	face	à	la	réglementa:on	de	l'école	:	

3.	TA	RESPONSABILITÉ	DANS	CETTE	SITUATION	

Nomme	des	solu:ons	(3)	réalistes	que	tu	pourrais	prendre	afin	que	ceEe	situa:on	ne	se	reproduise	pas	:	
À	 l'aide	de	 la	 charte	des	devoirs	des	élèves	 (tableau	de	droite),	 tu	dois	 retranscrire	 les	énoncés	de	 la	
liste.	 des	 devoirs	 (obligations)	 que	 tu	 devras	 dorénavant	 respecter,	 afin	 que	 cette	 situation	 ne.	 se	
reproduise	pas.	(En	faisant	référence	à	la	situation	vécue	en	classe)	
Que	dois-tu	faire	avant	de	retourner	à	ton	prochain	cours	?	
Est-ce	que	tu	as	besoin	de	l'aide	de	l'éducateur	spécialisé	pour	éviter	d'autres	situa:ons	de	ce	genre	?	

Charte	des	devoirs	des	élèves	

Tous	les	élèves	ont	le	devoir:		
•	 d'avoir	 des	 aStudes,	 des	 paroles	 et	 des	 gestes	 qui	 sont	 respectueux	 envers	 le	 personnel	 et	 les	
autres	élèves	de	l'école;	
•	 d'u:liser	un	langage	correct	en	tout	temps;	
•	 d'arriver	 à	 l'heure	à	 tous	 leurs	 cours	 (en	 classe	avant	 le	 son	du	carillon	annonçant	 le	début	du	
cours)	ou	à	toute	autre	ac:vité	scolaire;	
•	 d'apporter	en	classe	tout	le	matériel	requis;	
•	 d'exécuter	les	ac:vités	scolaires	demandées	par	les	enseignants;	
•	 de		remeEre	les	travaux	dans	les	délais	exigés;	
•	 de	par:ciper	ac:vement	à	leurs	appren:ssages	et	à	l'évalua:on	de	ceux-ci	;	
•	 de	 participer	 positivement	 au	 bon	 climat	 de	 la	 classe	 et	 d'avoir	 des	 attitudes	 agréables	 et	
positives;	
•	 de	suivre	en	tout	temps	les	consignes	données	par	les	enseignants;	
•	 de	contribuer	au	main:ent	de	la	discipline	dans	chaque	classe;	
•	 de	 toujours	 prononcer	 des	 paroles	 et	 poser	 des	 gestes	 qui	 respectent	 le	 droit	 à	 la	 sécurité	 des	
autres;	
•	 d'obéir	en	tout	temps	aux	adultes	de	l'école	;	
•	 de	contribuer	à	garder	propres	et	en	ordre	tous	les	lieux	fréquentés	en	lien	avec	l'école	;	
•	 d'exprimer	leurs	opinions	lorsque	c'est	le	temps	de	le	faire	et	ce,	dans	le	respect	des	autres	;	
•	 de	reconnaître	la	liberté	d'expression	des	autres	;	
•	 de	respecter	les	biens	des	autres	et	tous	les	biens	publics	;	
•	 de	réparer	les	torts	causés	aux	autres	ou	à	leurs	biens.	



REFLEXION	

OBJECTIF	 :	 T'aider	 à	 comprendre	 et	 à	 résoudre	 la	 situaMon	 qui	 t'amène	 à	 la	 suspension,	 afin	 que	 tu	
puisses	réintégrer	tes	cours	et	éviter	que	tu	n'aies	d'autres	ennuis.	

Nom	de	l'élève	:	
Date	:	

La	réflexion	consiste	à	composer	un	texte	sur	les	sujets	suivants	:	

1-	Les	faits	

Explique	en	détails	le	ou	les	comportement(s)	qui	t'ont	conduit	à	ceEe	suspension.	
Précise	les	raisons	de	tes	agissements.	
Nomme	 des	 solutions	 réalistes	 que	 tu	 pourrais	 prendre	 afin	 que	 cette	 situation	 ne	 se	 reproduise	
pas.	(Comment	vas-tu	faire	pour	y	arriver?)	(50	mots	minimums)	
Explique	les	conséquences	possibles	que	cette	situation	puisse	amener	à	court	et	long	terme	sur	ta	
réussite	scolaire.	(50	mots	minimums)	

2-	Prise	de	conscience	

A)	 C'est	 la	 deuxième	 fois	 que	 cette	 situation	 ce	 produit	 à	 l'école	 et	 ce,	 même	 après	 t'être	
engagée	par	écrit	(contrat)	à	ne	pas	répéter	ce	comportement.	
Explique	pourquoi	tu	n'as	pas	respecté	ton	engagement?	(50	mots	minimums)	
Explique	selon	toi,	ce	que	signifie	«respecter	ses	engagements»?	
(100	mots	minimuns)	
Explique	selon	toi,	ce	que	signifie	«assumer	ses	faits	et	gestes»?	
(100	mots	minimums)	
Explique	selon	toi,	ce	que	signifie	«se	prendre	en	charge»?	
(100	mots	minimums)	
Le	projet	éduca:f	de	l'école	secondaire	De	Rochebelle	repose	sur	cinq	valeurs	fondamentales.	Nomme	les	
5	valeurs	et	explique	(100	mots	minimums)	pour	chaque	valeur	comment	tu	peux	les	honorer?	
À	 l'aide	de	ton	agenda	scolaire,	copie	 le	passage	à	propos	des	 lois	civiles	et	criminelles	concernant	
le	motif	de	ta	suspension.	
Explique	selon	toi,	comment	la	direction	de	l'école	risque	d'intervenir	si	une	situation	de	ce	genre	
devait	se	reproduire	?	

3-	RésoluMon	

Quel	genre	d'année	scolaire	as-tu	envie	de	passer	?	(comportement	/	attitude,	ta	réussite	scolaire,	
ta	relation	avec	les	enseignants,	projets,	etc.)	(100	mots	minimums)	



Être	en	colère	

La	colère	est	une	émo:on	importante.	Elle	:	
t'indique	que	tes	besoins	ou	ceux	d'une	autre	personne	ne	sont	pas	sa:sfaits.	
te	 signale	 que	 tu	 as	 été	 traité	 (ou	 que	 tu	 as	 traité	 une	 autre	 personne)	 injustement	 ou	
irrespectueusement.	
t'indique	que	tu	dois	faire	quelque	chose	pour	remédier	à	ceEe	situa:on	pénible.	
La	 colère	 peut	 également	 mener	 à	 des	 résultats	 non	 voulus	 ou	 destructifs.	 Si	 tu	 ne	 fais	 pas	
attention	 à	 la	 manière	 dont	 tu	 exprimes	 ta	 colère,	 tu	 risques	 de	 détruire	 une	 amitié	 ou	 une	
relation	avec	une	personne	à	qui	tu	tiens	beaucoup.	
Il	est	 important	de	faire	 la	différence	entre	être	en	colère	de	temps	en	temps	et	être	en	colère	
constamment.	 Manifester	 sa	 colère	 de	 temps	 en	 temps	 est	 normal	 et	 sain.	 Par	 contre,	 être	
constamment	en	colère	peut	mener	à	la	solitude	et	à	la	dépression.	
Prendre	 le	 temps	 de	 reconnaître	 ce	 qui	 te	met	 en	 colère,	 prendre	 conscience	 de	 la	 façon	 dont	 tu	
maîtrises	 ta	 colère	 et	 apprendre	 comment	 exprimer	 tes	 sen:ments	 de	 colère	 de	 	manière	 construc:ve	
t'éviteront	des	frustra:ons	et	des	chagrins	considérables.	

Des	faits	sur	la	colère	

Une	colère	refoulée	pourrait	un	jour	exploser	et	détruire	des	relations	importantes.	
Il	est	sain	d'exprimer	ce	qui	te	met	en	colère.	
Il	n'y	a	aucun	mal	à	être	 fâché,	en	autant	que	tu	ne	t'en	prends	pas	aux	autres,	à	 toi-même	ou	
aux	biens.	Une	colère	violente	n'est	JAMAIS	acceptable.	Qu'est-ce	qui	te	met	en	colère?	

Dresse	 une	 liste	 dans	 laquelle	 tu	 énumères	 les	 situations	 qui	 généralement	 génèrent	 la	 colère	
chez	toi.	
Dresse	une	liste	dans	laquelle	tu	énumères	les	indices	donnés	par	ton	corps	pour	te	signaler	une	
montée	de	colère.	

Comment	réagis-tu	dans	la	colère	?	

Fais	un	dessin	de	toi	quand	tu	es	en	colère.	
Tiens	un	journal	de	bord	'de	la	colère'	dans	lequel	tu	décris	 les	situations	qui	t'ont	mis	en	colère	
et	comment	tu	as	réagi.	
Imagine	 que	 tu	 communiques	 avec	 une	 personne	 qui	 t'a	 mis	 en	 colère.	 Réfléchis	 à	 ce	 que	 tu	
aimerais	lui	dire,	à	ce	que	tu	aimerais	faire.	
Prends	 le	 temps	 de	 réfléchir	 à	 la	 façon	 dont	 tu	 gères	 habituellement	 ta	 colère	 et	 aux	
conséquences	 suite	à	 tes	 réactions.	Es-tu	 satisfait	de	 tes	 résultats	?	Penses-tu	pouvoir	atteindre	
des	résultats	plus	positifs	si	tu	gères	ta	colère	autrement	?	

Exprime	ta	colère	de	manière	positive	

Sépare	les	personnes	des	problèmes.	
Cherche	de	vraies	solutions	au	lieu	de	penser	à	te	venger.	
Exprime	tes	sentiments	de	façon	à	clarifier	la	situation,	non	pour	faire	des	reproches	aux	autres.	

Emploie	des	phrases	à	 la	première	personne	du	singulier,	comme	«	Je	suis	 fâché	quand	»	(décris	
ce	 qui	 est	 arrivé),	 «	 parce	 que	 »	 (dis	 pourquoi	 la	 situation	 te	 bouleverse)	 et	 «	 j'aimerais	
»	(énonce	ta	meilleure	solution	au	problème).	
Évite	 les	 phrases	 à	 la	 deuxième	 personne	 du	 singulier,	 «	 tu	 »,	 parce	 qu'elles	 mettent	 l'autre	
personne	sur	la	défensive.	
Rester	maître	de	sa	colère	peut	s'avérer	un	grand	défi.	Parler	à	un	adulte	en	qui	 tu	as	confiance	
de	ce	que	tu	ressens	peut	t'aider.	



Rendement	scolaire	

Plus	 tu	 vieillis,	 plus	 tes	 cours	 seront	 difficiles.	 Ça	 fait	 partie	 de	 la	 vie	 !	 Te	 faire	 du	 souci	 pour	 tes	
notes	pourrait	 te	 rendre	anxieux	et	 stressé.	On	peut	 tous	penser	à	des	activités	plus	 intéressantes	
que	 les	études	 (passer	du	temps	avec	ses	amis,	 faire	du	sport	ou	parler	au	téléphone),	mais	 tu	
dois	apprendre	à	trouver	le	juste	équilibre	entre	ta	vie	sociale	et	ta	vie	académique.	

Voici	ce	qui	pourrait	nuire	à	ton	rendement	scolaire	:	

les	mauvaises	habitudes	d'études		
la	procras:na:on		
le	stress	et	l’anxiété	

Les	habitudes	d’études:	

De	bonnes	habitudes	d'études	exigent	trois	choses	:	
la	discipline		
l'organisa:on	
un	milieu	calme		

La	discipline:	

Afin	de	réussir	à	l'école,	tu	dois	faire	preuve	de	discipline	en	ce	qui	concerne	tes	travaux	scolaires.	C'est-à-
dire	:	
étudier	régulièrement	et	de	façon	constante;	
ne	pas	prendre	de	retard	dans	tes	travaux	scolaires;	
t'accorder	un	temps	d'études	presque	tous	les	jours.	

L’organisaMon:	

Le	temps	passé	aux	devoirs	et	aux	études	doit	être	planifié	et	faire	par:e	de	tes	ac:vités	régulières.	Pour	y	
arriver,	fais-toi	un	horaire	d'études	et	respecte-le.	
Pendant	une	semaine,	surveille	ton	emploi	du	temps.	
Note	toutes	tes	ac:vités,	comme	travailler,	aller	à	l'école,	manger,	faire	tes	devoirs,	etc.	
N'oublie	pas	de	prévoir	du	temps	pour	te	reposer	et	pour	ta	vie	sociale.	Une	fois	que	tu	auras	une	meilleure	
idée	de	 ton	emploi	du	 temps,	 tu	auras	plus	de	 facilité	à	planifier	du	 temps	pour	étudier.	 Souviens-toi	de	
t'accorder	quelques	jours	de	répit!	

Un	milieu	calme:	

Pour	étudier	de	façon	efficace,	tu	dois	t'installer	dans	un	milieu	calme.	Trouve	une	pièce	dans	ta	maison	où	
tu	 ne	 seras	 pas	 interrompu	 ou	 distrait	 par	 le	 téléphone,	 la	 télévision,	 internet,	 la	 musique	 forte	 ou	 les	
conversa:ons	 des	 autres	 personnes.	 Désigne	 cet	 endroit	 calme	 comme	 ton	 aire	 d’étude.	 Si	 tu	 ne	 peux	
trouver	d'endroit	calme	dans	ta	maison,	essaie	de	réduire	les	bruits	en	meEant	des	bouchons	d'oreille	ou	
en	écoutant	de	 la	musique	douce	 (de	préférence	 sans	parole).	 Tu	peux	également	 essayer	d'étudier	 à	 la	
bibliothèque.	

La	procrasMnaMon:	

La	procras:na:on,	c'est	une	tendance	à	remeEre	à	plus	tard	ce	que	tu	dois	faire,	comme	étudier	pour	un	
examen	ou	rédiger	une	disserta:on.	Tu	ne	seras	pas	à	ton	meilleur	si	tu	t'y	prends	à	la	dernière	minute.		

Voici	quelques	sugges:ons	pour	éviter	la	procras:na:on	:	
établis	des	objec:fs	
classe	tes	activités	par	ordre	de	priorité	
gère	ton	temps	



répar:s	ton	temps	d'étude	
récompense-toi	pour	tes	réussites	
élimine	les	distrac:ons	

Le	stress	et	l’anxiété:	

Le	 stress	 et	 l'anxiété	 peuvent	 également	 nuire	 à	 tes	 résultats	 scolaires.	 Si	 tu	 es	 stressé	 ou	 anxieux,	 tu	
pourrais	:	
être	irritable,	angoissé	ou	de	mauvaise	humeur	
avoir	de	la	difficulté	à	te	concentrer	
avoir	peur	d'échouer	
rire	ou	pleurer	sans	raison	
perdre	l'appé:t	
avoir	de	la	difficulté	à	dormir	
avoir	des	papillons	dans	l'estomac	

Quels	que	soient	tes	sen:ments,	voici	des	sugges:ons	qui	t'aideront	à	composer	avec	ton	stress	:	
fais	une	chose	à	la	fois:	
met	l'accent	sur	ce	que	tu	sais	faire;	
essaie	de	te	détendre	prends	de	grandes	respira:ons	;	
mise	sur	le	présent	–	pense	à	ce	qui	doit	être	fait	maintenant	;	
prends	une	pause	puis	retourne	à	ta	tâche	quand	tu	auras	les	idées	claires	



Les	rapports	avec	vos	profs	
Une 	 bonne 	 communicat ion 	 avec 	 vos 	 p ro fs 	 peut 	 a f fec ter 	 l a 	 réuss i te 	 d 'un 	 cours . 	 En 	
généra l , 	 les 	 profs 	 sont 	 p lus 	 sympathiques 	 avec 	des 	 é lèves 	 qui 	 démontrent	un	intérêt	sincère	
au	cours	et		vis-à-vis	leur	réussite	scolaire.		L a	meilleur	façon...	Être	consciencieux....Donc	:	

Être	honnête	
Être	appliqué		
	Être	attentif	
Être	sérieux	
Être	travailleur	
Être	minutieux	
Être	délicat	

12	règles	pour	de	meilleurs	rapports	avec	vos	profs	:	

1.	 Soyez	présent	et	ponctuel	au	cours.	
2.	 Connaissez	et	u:lisez	le	nom	du	prof	(ex.	Monsieur	Leblanc)	ou	u:lisez	le	vouvoiement.	
3.	 Ayez	une	aStude	posi:ve	en	classe.	
4.	 Ne	cri:quez	pas,	ne	vous	plaignez	pas	et	ne	faites	pas	de	reproches	au	prof	quant	à	l'exécu:on	de	
son	cours.	
5.	 Éviter	d'argumenter,	aEendez	un	moment	propice	(qui	ne	nuit	pas	au	cours)	pour	vous	expliquer.	
6.	 Si	on	a	tort,	on	doit	l'admeEre	rapidement.	
7.	 U:lisez	un	langage	correct.	
8.	 Poser	des	ques:ons	et	ne	donnez	pas	d'ordre.	
9.	 Essayez	honnêtement	de	voir	le	point	de	vue	du	prof.	
10.	 Montrez	au	prof	que	vous	faites	des	efforts	à	tous	les	cours.	
11.	 Finissez	et	remeEez	tous	les	devoirs	à	temps.	
12.	 U:lisez	les	mots	magiques	suivants	:	S.V.P.	;	Merci	!	;	Excusez-moi	!	;	Bonjour	M/Mme	;	etc.	Ce	sont	
de	 pe:tes	 choses	 qui	 changent	 tout	 aux	 rela:ons	 quo:diennes.	 De	 plus,	 n'oubliez	 pas	 que	 le	 bude	 la	
politesse	c'est	le	respect	de	l'autre,	des	personnes	et	des	différences.	



QUELQUES	FAÇONS	D'AUGMENTER	TA	MOTIVATION	SCOLAIRE	

D'abord, 	 mentionnons	 qu' i l 	 n 'y 	 a	 pas	 de	 remède-miracle	 en	 ce	 domaine. 	 On	 ne	 peut	
motiver	quelqu'un.	 Toutefois,	 on	peut	offrir	 des	occasions,	 tenter	de	 créer	des	 conditions	qui	
sont	propices	à	ce	que	tu	te	motives	toi-même.		
Voici	7	éléments	de	réflexion:	

Te	donner	un	but	dans	la	vie	
Pourquoi	 suis-je	 à	 l'école?	Qu'est-ce	que	 je	 veux	devenir?	 Si	 j 'ai	 un	objectif	 à	 atteindre,	 il	 y	
a	 plus	 de	 chances	 que	 je	 fournisse	 les	 efforts	 pour	 y	 parvenir.	 Dans	 le	 cas	 contraire,	 i l 	 y	 a	
sûrement	des	personnes	 (parents,	professionnels, 	enseignants,	etc)	qui	peuvent	m'aider	à	
me	fixer	un	tel	but.	

Discuter	de	tes	problèmes	personnels	
Tous	 connaissent	 des	 problèmes	 plus	 ou	 moins	 importants.	 Souvent,	 i ls	 contribuent	 à	
diminuer	 ta	 motivation	 scolaire	 et	 t'empêchent	 de	 donner	 ton	 plein	 rendement.	 Si	 tu	 te	
sens	 impuissant	à	 les	 régler	seul,	 tu	peux	en	parler	à	 tes	parents,	 tes	amis	ou	demander	de	
l'aide	à	l 'école	(conseillers	d'orientation,	psychologue,	travailler	social,	etc).	

Fournir	des	efforts	
Il	 ne	 faut	 pas	 se	 contenter	 de	 vaines	 paroles	 du	 genre	 "je	 veux	 m'améliorer",	 mais	 plutôt	
passer	à	l'action	et	consacrer	régulièrement	du	temps	à	l'étude	et	aux	devoirs	(1h30	à	2h	par	
soir).	 Il 	 faut	 savoir	 qu'il	 y	 a	 beaucoup	 de	 plaisir	 et	 de	 satisfaction	 à	 obtenir	 quelque	 chose	
après	avoir	travaillé	fort.	

Choisir	tes	amis(es)	
If	 faut	 fuir	 les	 gens	démotivés	parce	qu'ils	 exercent	une	 influence	négative	 sur	 toi	 et	qu'il	 est	
souvent	 difficile	 de	 les	 changer.	 Au	 contraire,	 fréquenter	 des	 élèves	 qui	 ont	 le	 "goût"	 de	
l'école	pourra	avoir	un	effet	positif	d'entraînement	sur	ta	motivation.	

Prendre	de	bonnes	habitudes	de	travail	
Questionne	 ta	 façon	 de	 travailler	 et	 d'étudier.	 Peut-être	 n'as-tu	 pas	 la	 bonne!	 Essaie	 de	
b ien 	 répart i r 	 l e 	 temps 	 réservé 	 aux 	 études 	 et 	 ce lu i 	 accordé 	 aux 	 act iv i tés . 	 Mets 	 en 	
application	ce	que	tu	as	appris	au	cours	de	"méthode	de	travail	 intellectuel".	Si	tu	ne	sais	pas	
comment,	consulte	le	personnel	(professionnels,	enseignants,	etc).	

Diminuer	ton	stress	
Ce	moyen	est	conséquent	du	précédent.	Bien	qu'un	certain	stress	soit	nécessaire	pur	fournir	un	
bon	rendement,	un	stress	excessif	peut	nous	paralyser,	entre	autres,	en	situa:on	d'examen.	H	existe	des	
trucs	 pour	 diminuer	 le	 niveau	 de	 stress:	 bonne	 préparation,	 confiance	 en	 ses	 moyens,	 etc.	
Réfère-toi	au	cours	de	Mil	pour	savoir	comment	réagir	dans	ceEe	situa:on.	

Te	donner	un	modèle	
Il	 y	 a	 quelqu'un	que	 tu	 admires:	 un	 sportif,	 la	 vedette	d'un	 groupe	musical,	 un	 acteur?	 Ils	 y	ont	
mis	temps	et	énergies	pour	arriver	à	leur	fin.	Pourquoi	ne	pas	prendre	exemple	sur	eux	et	faire	les	
efforts	pour	tendre	vers	leur	niveau	d'excellence.	
En	 conclusion,	 tu	es	 le	 seul	qui	 a	 le	pouvoir	de	décider	et	d'agir.	 Essaie	de	découvrir	 en	 quoi	 les	
études	que	 tu	poursuis	peuvent	être	profitables	pour	 toi.	Mets	en	application	 les	 suggestions	qui	
te	sont	faites.	À	toi	de	faire	ton	bout	de	chemin!	



Pistes	de	réflexion	si	tu	vis	un	conflit	avec	un	professeur:	
Peu	 importe	 la	 raison,	 avoir	 un	 conflit	 avec	 un	 enseignant(e)	 peut	 être	 frustrant	 et	 bouleversant.	
Voici	quelques	points	à	retenir	:	
Essaie	d'éviter	les	réactions	émotionnelles	immédiates.	Demande	à	ton	enseignant(e)	de	te	donner	
un	peu	de	temps	pour	te	calmer	avant	de	parler.	
Si	 le	 conflit	 s'envenime	 et	 que	 tu	 es	 tenté	 de	 te	 venger	 ou	 de	 réagir	 à	 ce	 conflit,	 prends	 le	 temps	
d'évaluer	les	conséquences	possibles	des	gestes	que	tu	as	posés	ou	que	tu	t'apprêtes	à	poser.	
Ton	enseignant(e)	a	le	droit	de	te	demander	de	sortir	de	la	classe.	Si	c'est	le	cas,	essaie	de	lui	parler	
quand	vous	serez	tous	les	deux	plus	calmes.	
Essaie	de	déterminer	le	plus	clairement	possible	les	raisons	du	conflit.	
Assure-toi	que	vous	aurez	tous	les	deux	la	chance	de	parler	et	d'écouter.	
Essaie	 de	 trouver	 une	 solution	 «	 gagnant-gagnant	 ».	 Fais	 des	 compromis	 afin	 de	 trouver	 une	
solution	qui	satisfait	les	deux	parties.	
Si	vous	êtes	incapables	de	résoudre	le	problème,	demande	à	une	:erce	personne	(ex.	intervenant	scolaire)	
de	servir	de	médiateur.	

Il	ne	 t'aime	pas!	Souvent,	 les	 conflits	n'ont	 rien	à	voir	avec	 les	 sentiments	personnels	que	 tu	as	envers	 le	
professeur	 ou	 des	 siens	 envers	 toi.	 Il	 arrive	 qu'on	 ne	 s'entende	 pas!	 Et	 il	 faut	 quand	même	 que	 tu	
suives	 ses	 cours	malgré	 ce	 que	 tu	 penses	 de	 lui	 ou	 d'elle!	 De	 plus,	 n'oubliez	 pas	 que	 le	but	de	 la	
politesse	c'est	le	respect	de	l'autre,	des	personnes	et	des	différences.	
10	règles	pour	de	meilleurs	rapports	avec	vos	profs	:	
Sois	présent	et	ponctuel	au	cours.	
Connais	et	u:lise	le	nom	du	prof	(ex.	Monsieur	Leblanc)	et/ou	u:lise	le	vouvoiement.	
Aie	une	aStude	posi:ve	en	classe.	
Évite	d'argumenter,	aEends	un	moment	propice	(qui	ne	nuit	pas	au	cours)	pour	t'expliquer.	
Si	tu	as	tort,	tu	dois	l'admeEre	rapidement.	
U:lise	un	langage	correct.	
Pose	des	ques:ons	et	ne	donne	pas	d'ordre.	
Essaie	honnêtement	de	voir	le	point	de	vue	du	prof.	
Montre	au	prof	que	tu	fais	des	efforts	à	tous	les	cours.	
Finis	et	remets	tous	les	devoirs	à	temps.	


