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RESPECT 

 
J’attends mon 
tour pour parler. 
 
Je lève la main. 
 
J’ai un langage 
approprié et 
j’évite les 
commentaires 
inutiles. 
 

 
Je joue dans 
mon aire de 
jeux. 
 
 
Je joue de façon 
sécuritaire. 
 
Je communique 
de façon 
appropriée 
(vocabulaire, 
politesse, etc) 
avec  tout le 
monde. 

Je tire la chasse 
d’eau. 
 
Je me lave les 
mains. 
 
Je jette mes 
papiers à la 
poubelle. 
 
 

Je circule 
calmement en 
tout temps. 
 
Je me prépare 
devant mon 
casier. 
 
 

Je circule 
calmement. 
 
Je circule à 
droite un 
derrière l’autre. 
 
 

Je respecte 
l’intimité des autres 
et la mienne. 
 
RRR : Respect de 
moi, Respect des 
autres, 
Responsabilité de 
mes actions. 
 
J’enlève mes 
bijoux. 

Je suis calme. 
 
 

Je suis les règles de 
mon éducateur/trice. 
 
Je communique de 
façon appropriée 
(vocabulaire, politesse, 
etc.) avec mon 
éducateur/trice et les 
autres élèves. 

Je suis les règles 
de mon 
éducateur/trice. 
 
Je mange 
calmement. 
 
Je reste à ma 
place quand j’ai 
terminé. 
 

Je parle à voix 
basse. 
 
Je reste assis à 
ma place. 
 
J’attends 
calmement en 
rang le signal pour 
monter à bord ou 
descendre de 
l’autobus. 

ENGAGEMENT 

Je demande de 
l’aide quand j’en 
ai besoin. 
 
Je participe 
activement en 
faisant le travail 
demandé. 
 
Je prends soins 
de 
l’environnement 
et du matériel. 

Je joue en 
équipe selon les 
règles. 
 
Je fais preuve 
d’esprit sportif. 
 
À la cloche, 
j’arrête de jouer 
et je prends mon 
rang. 

Je vais aux 
toilettes au 
moment prévu et 
je rejoins mon 
groupe dès que 
j’ai terminé. 
 
J’évite le 
gaspillage de 
papier et d’eau. 
 
 

Je range mes 
effets 
personnels 
dans le casier. 
 
Je respecte 
l’espace 
autour des 
casiers. 
 
Je ferme la 
porte du 
casier 
doucement. 

Je garde ma 
place dans le 
rang. 
 
Je monte et 
descends une 
marche à la 
fois. 
 
Je ne perds 
pas mon temps 
et je me dirige 
à l’endroit où je 
suis attendu. 
 

J’apporte mes 
vêtements et mes 
souliers de sport. 
 
Je respecte les 
règles du jeu. 
 
Je fournis les 
efforts attendus 
pendant toute la 
période du jeu. 

J’utilise le fouineur 
pour chercher un 
livre. 
 
Je retourne les 
livres empruntés à 
temps, en bon état 
et au bon endroit. 
 
Je prends soins de 
mon 
environnement et 
du matériel. 

J’avise mon 
éducateur/trice avant de 
quitter. 
 
Je prends soins de 
l’environnement et du 
matériel. 
 
Je participe activement 
aux activités. 

Je me lave  les 
mains. 
 
Je garde mon 
environnement 
propre.  

 
Je garde les lieux 
propres. 
 
Je reste assis 
jusqu’à l’arrêt. 
 
 

OUVERTURE 

J’accepte mes 
erreurs et mes 
difficultés et 
celles des autres. 
 
J’accepte que les 
interventions et 
les tâches soient 
différentes pour 
certains. 
 
J’écoute l’autre 
lorsqu’il s’exprime 
et je tiens compte 
de ses idées.  

J’inclus les 
autres dans mes 
jeux. 
 
J’accepte les 
idées de jeux 
des autres. 
 
Je permets à 
tous de 
participer 
activement dans 
les jeux. 

Je respecte 
l’intimité des 
autres et la 
mienne. 
 

J’utilise un ton 
de voix 
adéquat. 
 

 
 
 

Je permets à tous 
de participer 
activement dans 
les jeux. 
 
J’essaie les 
nouveaux sports 
avec 
enthousiasme. 
 
Je fais preuve 
d’esprit sportif. 
 

Je respecte les 
choix littéraires 
des autres. 

J’inclus les autres dans 
les jeux.  
 
 
 

 
J’écoute les 
consignes du 
conducteur/trice. 


