Matrice des attentes comportementales (partie 1)
Classe

Toilettes

Dîner

Cour extérieure

Corridors et escaliers
(Fontaine d’eau)

Cette valeur m’apprends à bien vivre en société et m’épanouir dans des relations sociales et harmonieuses.
-Je lève la main pour avoir le droit de parole

Vivre
Ensemble

-Je respecte l’intimité des autres

-Je respecte l’intimité des autres

-Je parle français

-Je garde les lieux propres

-Je parle à voix basse

- J’attends mon tour lors des jeux

-Je nettoie ma place

-Je collabore avec les adultes et les
autres enfants

-J’écoute et je regarde la personne qui parle

-Je suis dans le (code 1) lors de mes
déplacements
-Je suis dans le (code 0) lors de mes
déplacements pendant les heures de cours
-Je respecte l’espace des autres

-J’écoute et je respecte les autres

-Je participe aux jeux et je suis bon
gagnant et bon perdant.

-J’utilise la fontaine d’eau la plus proche

Cette valeur m’évite les blessures pour moi et mes amis. Ainsi, j’assure un environnement agréable pour tous.
-J’ai une position d’écoute adéquate

Sécurité
et bien-être

- Je me lave les mains

-Je reste assis à ma place

-Je prends soin du matériel de l’école

-Je circule à droite en marchant

- Je tire la chasse d’eau

- Je mange uniquement les aliments de ma
boîte à lunch

-Je choisie des jeux sécuritaires

-Je regarde droit devant pour circuler

-Je porte des chaussures

-Je respecte les règles du module de jeux
-Je ramasse les déchets
-J’attends mon éducateur avant de sortir à
l’extérieur

Cette valeur me permet d’être responsable de ma réussite scolaire par mes choix, mes gestes et mes paroles.
- Je retourne en classe sans perdre de temps

- Je fais mes travaux et je les remets à
temps

Engagement

- J’ai tout mon matériel et j’en prends soin

-J’arrive à l’heure à ma récupération

-À la cloche, j’arrête de jouer et je range
mon matériel

-J’utilise la toilette la plus proche de mon
cours.

- Je participe activement.

Cette valeur me permet de poser des gestes qui contribuent aux bien-être des autres en leur faisant plaisir.
- J’encourage et je félicite les autres

Bienveillance

- Je rends service
- Je dis « s’il-vous-plaît » et « merci »

- J’offre mon aide pour nettoyer

- Je partage les jeux
- J’offre mon aide à ceux qui en ont
besoin
- J’encourage les autres dans lesjeux

Matrice des attentes comportementales (partie 2)
Gymnases
(Activités dans le gymnase)

Vestiaire

Bibliothèque

Sorties éducatives et
sportives

Local au
service de garde

Cette valeur m’apprends à bien vivre en société et m’épanouir dans des relations sociales et harmonieuses.

Vivre
ensemble

-Je suis responsable de ranger le matériel
utilisé
-J’utilise la fontaine d’eau la plus proche.

- Je me change avec discrétion.

- Je chuchote

-J’écoute les adultes présents

- J'ai un ton de voix bas et calme.

-Je fais attention aux livres

-J’attends mon tour dans une file d’attente

- Je respecte l'intimité d'autrui, ainsi que la
mienne.

-Je range les livres aux endroits

-Je respecte les personnes qui
m'entourent par mes gestes et mes
paroles.
-J’assure la propreté de mon local
(matin, midi et après-midi).
-J'utilise uniquement le matériel qui
m'est autorisé d’utiliser.

- Je respecte l'espace de chacun et je ne
touche pas aux objets ou vêtements
appartenant aux autres élèves.

Cette valeur m’évite les blessures pour moi et mes amis. Ainsi, j’assure un environnement agréable pour tous.
-Je respecte les règles du jeu
- J'ai des comportements sécuritaires pour
moi et les autres.

-Je prends soin du matériel mis à ma
disposition

Sécurité
et bien-être

-J’attends l’autorisation de l’adulte avant de
rentrer

-Je circule calmement

-Je respecte les consignes

-J’attends calmement mon tour

-Je respecte l’environnement
-Je respecte le matériel mis à ma
disposition

Je ferme doucement mon casier.

-J’écoute et respecte les consignes de
l’adulte responsable.
- J’utilise le matériel de façon sécuritaire
et j’en prends soin.
- Je demande la permission pour circuler
à l'extérieur de mon local.

- Je reste calme et m’occupe de moi-même.
-Je porte des chaussures de sport

-J'avise l'adulte responsable de mon
arrivée et de mon départ.

Cette valeur me permet d’être responsable de ma réussite scolaire par mes choix, mes gestes et mes paroles.

Engagement

-Je participe activement en étant positif

- Je suis responsable de mes vêtements.

-J’arrive à l’heure et j’ai mon matériel
requis

-Je me change le plus rapidement possible
sans perdre de temps.

-Je retourne mes livres à temps

-Je suis un fier représentant de mon école
-Je ramène les feuilles d’autorisation dans
les délais demandés

- Je demeure positif face à l'activité
suggérée.
-J'arrive au service de garde avec tout
mon matériel.

Cette valeur me permet de poser des gestes qui contribuent aux bien-être des autres en leur faisant plaisir.
-J’encourage, j’aide et je félicite les autres

Bienveillance

- J'adopte une hygiène de vie saine.

-J’encourage, j’aide et je félicite les autres

-J’encourage, j’aide et je félicite les
autres.
-Je suis un modèle positif en respectant
les règlements enseignés.

