J’AI DES IDÉES !
• Mes idées et mes opinions
--sont basées sur des connaissances et des expériences.
--influencent les autres autour de moi.
--comptent pour bâtir l’avenir.
• Je reconnais que chaque personne
a des idées et des opinions.

J’AI UNE VOIX !
• Je suis honnête et je réfléchis
avant d’agir ou de parler.
• Je parle, j’écris et j’écoute activement.
• J’utilise ma voix pour le bien-être
des autres.

PARCE QUE J’AI DES
IDÉES, JE CONTRIBUE.
« … ils s’étonnaient
du message de grâce
qui sortait de sa bouche. »
LUC 4, 22

PARCE QUE J’AI UNE
VOIX, JE PRENDS
MA PLACE.
« Une personne sage
réfléchit avant de parler.
Ainsi, elle peut convaincre
les autres par ses paroles. »
PROVERBES 16, 23

JE FAIS PARTIE
D’UNE FAMILLE ÉLARGIE !
• Je me soucie et je respecte ma « famille »
qui se retrouve :
--à la maison,
- à l’école,
--dans la paroisse,
- dans la communauté.
• Je maintiens des relations harmonieuses.

PARCE QUE JE FAIS
PARTIE D’UNE FAMILLE
ÉLARGIE, JE M’ENGAGE.
« C’est à l’amour que
vous aurez les uns pour
les autres que l’on
reconnaîtra que vous
êtes mes disciples. »
JEAN 13, 25

J’AI DES RESPONSABILITÉS !
• Je reconnais mes droits et ceux des autres.
• Je respecte les règlements.
• Je fais des choix et j’apprends
de mes erreurs.
• J’encourage l’ouverture d’esprit,
l’égalité, la démocratie et la solidarité.

PARCE QUE J’ACCEPTE
MES RESPONSABILITÉS,
JE CONTRIBUE.
« J’étais un étranger,
et vous m’avez accueilli. »
MATTHIEU 25, 35

JE FAIS PARTIE D’UNE ÉQUIPE !
•
•
•
•

Je contribue pleinement.
Je favorise la collaboration avec les autres.
J’apprécie la valeur du travail de chacun.
Je respecte et écoute les idées
et les opinions des autres.

PARCE QUE JE FAIS
PARTIE D’UNE ÉQUIPE,
JE DONNE ET JE REÇOIS.
« Tout ce que vous
voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le
vous-mêmes pour eux »
MT 7, 12

JE SUIS UN APPRENANT À VIE !
•
•
•
•
•
•
•
•

Je suis responsable de mon apprentissage.
Je découvre et développe mes talents.
Je fais toujours de mon mieux.
Je me fixe des objectifs.
Je suis fier de mes accomplissements.
J’accepte et je m’adapte au changement.
J’apprends des autres.
Je bâtis ma vie à partir de mes forces
et de mes défis.

JE CROIS !
•
•
•
•
•
•
•
•

Je crois en Dieu et en son Amour.
Je crois que l’être humain est bon.
Je crois au pardon que je donne et reçois.
Je crois que la vie est précieuse et que chaque
personne est digne de respect.
Je crois aux valeurs évangéliques.
Je crois et je vis la Parole de Dieu.
Je crois en un monde meilleur.
Je crois que la francophonie enrichit la société.

J’AI UNE IDENTITÉ !
•
•
•
•
•
•
•
•

Je parle couramment en français.
Je m’identifie à la culture francophone.
Je veux connaître les francophones d’ailleurs.
Je vis ma francophonie.
Je suis fier d’être bilingue.
Je vis ma catholicité.
Je veux connaître les catholiques d’ailleurs.
Je respecte les autres religions.

PARCE QUE JE SUIS
UN APPRENANT À VIE,
JE M’ÉPANOUIS.
« Donne à un enfant
de bonnes habitudes
dès ses premières années.
Il les gardera même
dans sa vieillesse. »
PROVERBES 22, 6

PARCE QUE JE CROIS,
MA VIE A UN SENS.
« Celui qui a vu rend
témoignage, afin que
vous croyez vous aussi. »
JEAN 19, 35

PARCE QUE J’AI UNE
IDENTITÉ, JE SUIS MOI.
« Tu comptes beaucoup
à mes yeux, tu as du prix
et je t’aime. »
ISAÏE 43,4

