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NOTRE SYSTÈME REO 
Texte de Liliane Gagné, journaliste pour La petite agence de l’école du Lac-des-Fées 

   

Bonjour chers élèves,  

À l’arrivée de monsieur Jocelyn Bourdon, notre directeur, le 

conseil des enseignants a abordé un nouveau système 

d’encadrement des élèves.  Celui-ci se nomme REO.  Ce qui 

signifie Respect-Engagement-Ouverture. 

 

Fonctionnement 

 

Les enseignants de tous les cycles peuvent donner un BRAVO à un 

élève qui a respecté le niveau de voix demandé dans les corridors. 

Par la suite, cet élève peut dessiner une partie du mot REO sur 

une feuille.  C’est comme un casse-tête à compléter grâce à nos 

bons coups dans l’école.   

 

 

 

 



Quand une classe a accumulé tous les BRAVO nécessaires pour 

compléter les parties du casse-tête REO, elle va porter sa feuille 

au secrétariat.  Cela permet d’ajouter une fleur dans les branches 

de l’arbre près de la salle du personnel.  Bien sûr, le motif qui se 

retrouve dans l’arbre change selon la saison (flocon de neige, 

fleur, etc.). 

 

Récompense 

Chaque motif, présentement c’est une petite fleur, qui se 

retrouve sur l’arbre représente une minute de récompense. Après 

deux ou trois mois, un des membres du personnel fait le 

décompte des fleurs amassées.  

 

Le conseil des élèves se regroupe donc pour discuter de la 

récompense avec l’aide des élèves de chaque classe qui ont des 

idées à proposer.  

 

Au mois de février, nous avons eu notre première activité 

récompense. Nous avons eu l’opportunité d’apporter des jeux de 

société de la maison et d’y jouer pendant 45 minutes dans le 

gymnase. 

 

Nos valeurs 

Dans notre école, nous avons trois valeurs qui ressortent le plus.  

Le RESPECT, l’ENGAGEMENT et l’OUVERTURE. 



Le RESPECT c’est lorsqu’un élève aide   

quelqu’un d’autre à accomplir une tâche 

quelconque ou, tout simplement, lui dire des 

mots gentils. 

 

L’ENGAGEMENT c’est lorsque quelqu’un fait des 

efforts pour atteindre un but précis comme la 

réussite scolaire dans ce cas-ci.  

 

L’OUVERTURE, comme son nom l’indique, c’est 

lorsqu’on s’ouvre à découvrir de nouvelles 

personnes, au lieu de se limiter à ceux qu’on connait 

déjà comme nos proches ou nos amis.  

 

À tous les mois, lors des remises de méritas, le directeur choisit 

une des trois valeurs qu’il faut bien faire durant tout le mois.  Les 

professeurs ciblent une personne de chaque classe qui s’est 

démarquée des autres élèves. 
 

Pour conclure, j’espère que vous en avez appris davantage sur 

notre système REO et j’espère que le conseil des enseignants 

continuera à créer des nouveaux systèmes qui aideront notre 

école à évoluer ! 

 

Merci ☺ ☺ ☺ 



 

 

 

 

 

 


