
 

 

Salle de classe Cour d’école 

Corridors, 

escaliers et 

vestiaires 

Salles de 

toilettes 

Service de 

garde 
Bibliothèque Gymnase(local) 

Sortie  aux 

autobus 

Santé 

 

En tout temps et en tout lieu :  

● J’ai une attitude positive.  
● Je garde l’environnement propre. 
● J’entretiens des relations saines et positives. 
● Je reste actif physiquement et mentalement.  

● J’ai un comportement sécuritaire. 
● J’ai une alimentation équilibrée. 
● Je porte des vêtements adaptés au contexte et au temps. 

Entr
aide 

 

Je suis prêt aux 

apprentissages. 

 

Je participe 

activement à la vie 

de la classe. 

 

Je suis à l’écoute 
des besoins des 

autres. 

 

 Au son de la 

cloche :  

1. Je cesse de 

jouer. 

 

2. Je ramasse 

le matériel. 

 

3. Je prends 

mon rang. 

 

Je range mes effets 

personnels au bon 

endroit. 

 

Je partage l’espace 
avec les autres. 

 

Je parle à voix 

basse. 

 

Je me déplace et je 

m’habille sans 
perdre mon temps. 

 

Je vais à la 

toilette sans 

perdre de temps 

et au moment 

déterminé. 
 

Je tire la chasse 

d’eau. 
 

Je lave mes mains 

en évitant le 

gaspillage. 
 

Je parle à voix 

basse. 

 

Je replace le 

matériel au bon 

endroit. 

 

 

 

Je replace les 

livres et les 

chaises au bon 

endroit. 

 

 

 

 

 

Je replace le 

matériel au bon 

endroit. 

 

 

 

Je libère 

rapidement les 

zones de sorties 

pour assurer la 

sécurité. 

 

Je partage 

l’espace de 
rangement des 

vélos avec les 

autres. 

 

 

 

Resp
ect 

Je lève la main 

pour demander la 

parole et j’attends 
mon tour. 
 

J’écoute la 
personne qui parle. 
 

Je prends soin de 

mon matériel. 
 

J’accepte les 
différences. 

Je prends soin 

du matériel. 
 

J’applique les 
règles du jeu. 
 

Je joue de façon 

sécuritaire dans 

les limites de la 

cour. 

Je circule en 

marchant 

calmement. 
 

Je prends soin du 

matériel affiché ou 

suspendu dans les 

corridors. 

Je respecte 

l’intimité des 
autres et la 

mienne. 

Je reste calme 

durant la prise 

des présences. 
 

Je prends soin 

du matériel. 
 

Je demeure assis 

durant la 

période de 

repas. 

Je garde le 

silence au 

moment 

demandé. 
 

Je prends soin 

des livres et du 

matériel. 

 

Je prends soin du 

matériel. 
 

Je respecte les 

règles des 3R. 
 

Je prends 

uniquement le 

matériel remis par 

l’adulte. 
 

Je traverse la 

cour en 

marchant 

calmement. 

● J’utilise un langage et un ton approprié. 
● Je suis les directives de l’adulte. 

Plutôt que de souligner aux élèves ce 
qu’ils n’ont pas le droit de faire, ce qui 
se traduit habituellement par une liste 

d’interdits, on leur indique les 
comportements à adopter. 



 


