Notre politique de comportement
pour les enfants et les ados
La politique de comportement du British Council est conçue pour soutenir la manière dont le
personnel et les élèves peuvent collaborer positivement pour faire les meilleurs progrès en
anglais. Cette politique vise à aider les enfants et les adolescents à progresser et à développer
leurs compétences en anglais dans un environnement d'apprentissage interactif, amusant, sûr
et sécurisé.
Code de conduite
Pour les parents
•
•
•
•

Les parents sont priés de nous envoyer un courriel si leur enfant doit s'absenter de la
classe ou si leur enfant doit partir plus tôt ou arriver plus tard.
Si votre enfant a des problèmes en classe, nous sommes là pour vous écouter.
Rappelez-vous que nous soutenons la diversité, l'égalité et l'inclusion.
Nous protégeons les droits des enfants par le biais de notre politique de protection de
mineurs

Pour les élèves
•
•
•
•
•
•
•

Tirez le meilleur parti de votre apprentissage, contribuez et collaborez.
Soyez polis et respectez le personnel, les élèves et votre environnement.
Respectez votre professeur et les règles de votre classe.
N'oubliez pas qu'il est interdit de fumer, de voler, de faire du vandalisme, de se battre et
de jurer.
Respectez les droits de l’enfant ; n'intimidez pas les élèves ou le personnel et ne les
harcelez pas.
Ne venez pas au centre avec des objets dangereux ou de valeur.
Respectez notre politique en matière d'appareils mobiles et d'utilisation acceptable

Mesures et actions disciplinaires
•
•

Veuillez noter que les enseignants gèrent généralement les problèmes de discipline en
classe.
Les enseignants peuvent signaler les élèves qui ne respectent pas régulièrement les
codes ou les politiques au responsable du centre d'enseignement, qui peut vous parler
ou parler à vos parents, rencontrer vos parents et vous demander de signer un plan
d'amélioration du comportement (BIP) pour une période convenue.
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