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Respect
Je respecte

Sécurité
J’agis de façon sécuritaire

Gentillesse

Dépassement / effort

 Je lève la main pour avoir le droit de parole.
 Je suis calme, doux et poli envers toutes les
personnes qui m’entourent.
 J’écoute la personne qui parle.
 Je fais le travail demandé sans perdre mon
temps.

 J’ai mes souliers d’intérieur bien attachés.
 Je suis assis sur ma chaise avec les 4 pattes au
sol.
 J’utilise mon matériel de façon adéquate.

 Je salue mon enseignant en entrant dans la
classe.
 Je félicite les bons coups des élèves.
 Je vouvoie l’adulte.

 Je donne le meilleur de moi-même lors de la
réalisation d’un travail.
 Je me fixe des objectifs pour m’améliorer.

Corridors /
escaliers






Je suis en silence en temps de classe.
Je range mon espace personnel.
Je jette mes déchets dans la poubelle.
Je marche.

 Je circule à droite.
 Je circule en gardant mes mains pour moimême.
 Je circule avec mes souliers attachés dans mes
pieds.
 J’utilise les escaliers, une marche à la fois.

 Je laisse passer les plus petits.
 Je tiens la porte.

 Je ramasse les objets, les déchets.
Je dépose l’objet perdu sur la tablette la plus
proche.

Salles de bain








Je respecte l’intimité des autres.
Je tire la chasse d’eau.
Je garde l’endroit propre et sec.
Je fais ce que j’ai à faire et je quitte.
Je me lave les mains avec du savon.
Je mets le papier brun dans la poubelle.

 Je remercie le concierge pour son travail.

 Je suis un modèle dans mes déplacements
seul.
 Je mets à la poubelle un papier trouvé par
terre.
 Je nettoie les éclaboussures.

 J’utilise l’escalier attitré à ma classe.
 Je circule à droite en marchant.
 À l'extérieur, je marche pour me rendre à
mon autobus.

 Je salue les gens autour de moi en arrivant et
en quittant.

 Je suis un modèle lors de mes déplacements.
 J’aide un camarade dans le besoin.
 Je pousse ou je tiens la porte afin d’éviter
d’utiliser le bouton pour handicapé.

Salles de classe

Arrivée et départ

Arrivée :
 Au son de la cloche, je suis à l’endroit
approprié (à voir selon la cloche).
 Je chuchote.
Départ :
 Au son de la dernière cloche, je suis en classe.
 Je chuchote.

Terrain de jeux /
Récréation
(paliers 1, 2, 3, 4 et 5)

Modules /
balançoires
Laboratoires
(informatique,
bibliothèque)

 Je marche.
 Je vais à la salle de bain attitrée à ma classe.






Je demeure dans ma zone de jeux.
Je rapporte le matériel.
Je prends soin du matériel.
J'arrête de jouer au son de la cloche et je me
dirige rapidement vers la porte.

 Je porte mes souliers d’extérieur.
 Je ne lance pas la neige et les cailloux.
 J’utilise le jeu adéquatement selon son utilité
prévue.

 J’invite un ami qui est seul pour jouer.
 J’informe une enseignante quand je vois un
élève qui a mal ou qui est dans un conflit.
 Je partage les jeux avec les autres.
 J'attends mon tour.

 Je participe activement aux jeux proposés.
 Je ramasse les déchets.







Je prends soin du matériel.
Je fais le travail demandé.
Je replace ma chaise en quittant.
Je suis la procédure établie en tout temps.
J’utilise le bon ton de voix.

 Je circule en marchant.

 J’aide mon camarade ou mon enseignant.

 Je rappelle le silence (par signe).

