Code d’éthique des Frontaliers Actifs
L’introduction d’un code d’éthique chez les équipes de l’école Arthur-Pigeon permettra à chacun
de ses membres d’avoir une ligne de conduite digne de respect. En tout temps, un FA doit
respecter ses adversaires, ses coéquipiers et instructeurs, les officiels, les spectateurs, les lieux et
l’école qu’il visite. Le respect de ce présent code d’éthique par chacun des membres assurera la
fidélité à son équipe, à son programme et à l’école qu’ils représentent.
FRONTALIERS ACTIFS
Chaque élève, comme représentant(e) des Frontaliers Actifs:
- sera présent aux cours, discipliné, poli et respectera l’échéancier de remise de ses travaux
scolaires;
- sera ponctuel en tout temps lors des pratiques et des évènements;
- fera preuve de discipline personnelle et de savoir-vivre;
- respectera les personnes qui l’entourent, qu’ils soient coéquipiers ou adversaires;
- respectera les lieux fréquentés et le matériel utilisé;
- fera preuve de réceptivité face aux conseils émis par le personnel d’encadrement à l’intérieur et
à l’extérieur de la pratique de son activité;
- se soumettra en tout temps aux règles et aux lois existantes dans les différents endroits
fréquentés;
- restera dans la cafétéria lors de la période d’études jusqu’à ce que le responsable de l’activité
vienne le chercher.

L’UNIFORME
Chaque athlète:
- portera son uniforme (chandail, culotte) sur les sites de compétition et pour les joutes
seulement, selon les consignes du responsable;
- portera fièrement son uniforme, c’est-à-dire propre, au complet, le chandail dans la culotte et
selon les autres consignes données par le responsable;
- lavera son équipement de façon régulière ou lorsque celui-ci deviendra malpropre ou insalubre.

LORS DES COMPÉTITIONS
Chaque athlète ou artiste:
- restera assis sur le banc de son équipe lorsqu’il n’est pas assigné sur le terrain;
- encouragera ses coéquipiers même dans les situations les plus difficiles;
- acceptera dignement la défaite même si l’opposant ne se montre pas digne de gagner;
- restera modeste et poli face à un succès remporté sans jamais dénigrer les autres;
- ne jouera pas le même jeu qu’un adversaire si ce dernier démontre des comportements
inacceptables ou irrespectueux;
- respectera les décisions des officiels même s’il n’est pas d’accord avec ces dernières;
- respectera les couvre-feux lors d’évènements extérieurs.

DROGUE, ALCOOL, BOISSON ÉNERGISANTE ET TABAC
La consommation ou la possession de drogue ou d’alcool lors des activités des Frontaliers Actifs
entraînera l’application du protocole de prévention en toxicomanie de l’école. L’usage du tabac
et des boissons énergisantes sera interdit en tout temps dans le cadre des activités sportives.

Je m’engage à respecter le code d’éthique des Frontaliers Actifs.

_________________________

___________________________

Nom de l’élève

Nom du parent ou tuteur

_________________________

__________________________

Signature de l’élève

Signature du parent ou tuteur

Date : ______________________

