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Hear us RAWR
Responsibility
I treat my mind and body with care
• I treat others the way I wish to be treated
• I practice safety and obey the school rules
• I work cooperatively
• I solve problems openly and honestly
•

Achieving Excellence
I strive to do my personal best
• I am accountable to the high standards I set for
myself and others
• I contribute to an engaging and nurturing learning
environment
• I am a lifelong learner
• I use technology to discover, create and apply my
knowledge and skills
•

Winning Attitude
I find joy in learning
• I am willing to try new things
• I celebrate creativity and innovation
• I am resilient and persevere in challenging situations
• I am proud to be part of my school community
•

Respect
I celebrate similarities and differences
• I care for the environment
• I value friendships and foster caring relationships
• I practice good manners and thoughtful actions
• I strive to be an active citizen of our global community
•

Mission- Make an impression to last a lifetime
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Entends-nous rugir RAWR
Responsabilité
• je prends soin de ma tête et de mon corps
• je traite les autres de la même manière que j’aime être traité
• je pratique la sécurité et j’obéis aux règles de l’école
• je travaille en collaboration
• je résous mes problèmes ouvertement et honnêtement

Amélioration et réussite
• je m'efforce de faire de mon mieux
• j’ai des attentes élevées pour moi-même et pour les autres
• je contribue à un milieu d’apprentissage intéressant et
stimulant
• j’apprends continuellement
• j'utilise la technologie pour découvrir, créer et utiliser mes
connaissances et mes talents

Wow! Attitude positive
• je trouve du plaisir dans mon apprentissage
• je suis prêt à essayer de nouvelles choses
• je célèbre la créativité et l'innovation
• je suis résilient et je persévère face aux situations difficiles
• je suis fier d’être un membre de ma communauté scolaire

Respect
• je célèbre les similarités et les différences
• je prend soin de mon environnement
• j'apprécie mes amitiés et j’encourage les bonnes relations
• j’utilise de bonnes manières et des actions réfléchies
• je fais tout mon possible pour être un citoyen actif de ma
communauté mondiale

Mission - Faire une impression de durer toute une vie

