
CODE DE COMPORTEMENT 
 

Voici quatre (4) valeurs qui doivent être respectées durant les cours de voile ainsi que les comportements que 

nous voulons encourager en tout temps. 

 

RESPECT  

 Je me respecte, je respecte les enfants et les adultes dans mes gestes et paroles.  

 Je respecte les consignes données par le moniteur ou l'adulte. 

 Je prends soins du matériel mis à ma disposition. 

 Je garde l'endroit propre tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 

 Je prends soin de la nature qui m'entoure. 

 

APPLICATION  

 J’écoute attentivement les enseignements et les consignes pour bien agir.  

 J’essaie de chaque fois de faire ce qui m’est demandé selon la technique apprise. 

 J’améliore le moindre détail pour que mon voilier navigue parfaitement.  

 J’essaye à chaque fois de faire mieux, de m’améliorer, de progresser.  
 

ENTRAIDE  

 Je suis toujours prêt à aider les autres quand ils en ont besoin. 

 Je travaille en équipe avec mon compagnon de voile pour faire les manœuvres. 

 Je suis très disponible pour assister mon moniteur dans les cours. 

 Je suis empressé à accepter une tache, à rendre service. 

 

SÉCURITÉ 

 J'adopte une attitude sécuritaire en tout temps. 

 Je porte toujours mes chaussures pour marcher sur le terrain. 

 Je porte toujours ma veste de sauvetage (VFI) quand je me dirige vers les quais. 

 Je ne courre jamais sur les quais et je me tiens au milieu le plus possible. 

 Je préviens les autres pour qu'ils évitent une action dangereuse. 

 

Négliger de respecter ces règles de conduite nuirait à la réussite de votre stage et pourrait aussi devenir une 

cause de dérangement intolérable dans votre groupe. En conséquence, ce code de comportement nous tient 

particulièrement à cœur et son non-respect entraînera des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la 

suspension et au renvoi d’un stagiaire.  

Nous souhaitons que vous en discutiez avec votre enfant dès maintenant et que vous nous fassiez un 

commentaire d’acceptation et de soutien quant à l’application de notre Code de comportement à la suite de votre 

conversation. 

L’Équipe de l’École de voile de Boucherville 

Commentaire du ou des parents : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Signature du parent : _______________________________________________________ 

 

Nom de l’enfant :_________________________________________________________ 


