Réflexions

Consignes : 	Recopie la réflexion choisie très proprement et sans faute.
Saute une ligne entre chaque paragraphe et numérote-les.

	NOURRITURE:

Il est important d'apprendre à respecter certaines règles dans la vie. Ne pas consommer de nourriture, ne pas boire de liquide, ne pas mâcher de gomme dans la salle de classe, font partie de ces règles. Quand je transgresse ces règles, non seulement est-ce injuste pour les autres, mais aussi c'est un manque de respect. Oublier de boire ou avoir faim n'est pas une raison valable. C'est à moi de respecter ces règles chaque fois que je rentre en classe. Avoir de la discipline, c'est aussi s'organiser pour respecter certaines règles. J'y consens.

2)  MATÉRIEL: 
Il est important d'avoir tout mon matériel en classe. Quand il me manque des crayons, stylos, livres, cahiers ou agenda, il y a des conséquences importantes: a) je ne peux pas suivre comme il faut et faire le travail demandé; b) je risque de distraire les autres qui travaillent; c) je dérange le professeur. C'est à moi de m'organiser pour avoir tout le bon matériel avec moi. Je consulte mon horaire et j'apporte les bonnes choses. Je n'oublie pas: je suis responsable de mes actes et je suis le seul à blâmer si j'oublie quelque chose. J'apporte tout ce qu'il faut pour pouvoir faire mon travail. 

3)  TENUE VESTIMENTAIRE: 
Il est très important d'avoir une tenue vestimentaire correcte et décente. Sinon, il y a des conséquences à cela. Je distrais les autres et dérange le professeur. C'est aussi une insulte à l'honneur de l'école que de s'habiller d'une manière inconvenante. Que ce soit après le lunch, la récréation, ou le cours d'éducation physique, ma tenue vestimentaire doit être toujours correcte. 

4)   PONCTUALITÉ :
Il est extrêmement important d'être ponctuel en classe. Quand j'arrive en retard, Il y a plusieurs conséquences: a) je dérange mes camarades de classe dans leur travail; b) je dérange le professeur dans son travail; c) je me dérange moi-même car il me manque alors des explications... C'est à moi de faire en sorte d'être ponctuel: ce n'est pas à mes parents, ni à mes amis, ni au chauffeur d'autobus. La ponctualité est une qualité importante. Ceux qui ne la possèdent pas perdent parfois leur emploi, le respect des autres et leurs amis. Je m'organise et je suis ponctuel. 

5)   DEVOIRS: 
Il est très important de faire mes devoirs. Pour comparer avec le monde du sport, les devoirs correspondent aux entraînements: c'est en les faisant qu'on peut s'améliorer. Mais les devoirs se font à la maison et il faut beaucoup de discipline pour les faire car il y a tellement d'autres choses qui peuvent me distraire et m'en éloigner: télévision, téléphone, etc... La réussite n'est pas une question d'intelligence, mais plutôt une question de discipline et de bonnes habitudes. Je m'organise pour que mes devoirs soient toujours faits au complet et apportés en classe à temps pour qu'on puisse les corriger. 



6)   COMPORTEMENT: 
II est très important de bien me comporter en classe.  Il faut apprendre à me contrôler que ce soit à la maison ou à l'école, En réalité, il n'y a que sur une île déserte qu'on peut faire tout ce que l'on veut (sauf que c'est bien triste d'être tout seul). Je ne suis pas obligé de dire ou de faire tout ce qui me passe par la tête. En classe, lorsque j'ai le goût de parler par exemple, je dois faire preuve de discipline. Je dois me dire qu'il faut attendre à la récréation pour bavarder, même si c'est difficile. Si je veux réussir ma vie et devenir ce que je veux plus tard, je dois apprendre à me contrôler.

7)  EFFORT: 
Il est très important de toujours faire des efforts. C'est croire aux miracles que de croire qu'on peut réussir sans fournir d'efforts. Il faut toujours donner mon maximum, que ce soit en classe ou à la maison au moment des devoirs. Quand le professeur demande de faire un exercice individuellement, chacun doit fournir l'effort nécessaire et faire son gros possible, tout seul, s'il y a des erreurs, ce n'est pas grave: il est préférable de faire des erreurs en essayant très fort, tout seul, que de demander au voisin ses réponses. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Je donne 100% de moi-même et je vise le maximum. 

8)  BAVARDAGE:
Il est extrêmement important de ne pas bavarder en classe. Si j'ai quelque chose à dire (en rapport avec ce dont parle le professeur) je lève la main et j'attends la permission pour parler (même si cela prend du temps). Je ne prends pas la parole quand cela me plaît. Quand je bavarde en classe, il y a beaucoup de conséquences: a) je dérange mes camarades dans leur travail; b) je dérange le professeur dans son travail; c) je me dérange moi-même car il me manque alors des explications.  La classe n'est pas un lieu pour parler constamment. Je respecte les autres. 

9)  VULGARITÉ: 
Il est très important d'apprendre à respecter les autres. Ceci est vrai même lorsque je suis en colère ou que quelqu'un m'embête. La vulgarité est une chose affreuse et elle est formellement interdite à l'école car elle est synonyme de grave manque de respect. La violence des mots est parfois pire que celle des gestes. Lorsque je suis vulgaire avec des mots ou des gestes, non seulement je manque de respect envers les autres, mais en plus je me dégrade moi-même. Je viens à l'école pour m'élever, et non pour m'abaisser. Si je veux être respecté, je dois d'abord respecter les autres. Alors, je me comporte avec dignité et je ne suis pas vulgaire. La vulgarité n’a pas sa place dans la société.

