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Règle 1 Règle 2 Règle 3 Règle 4 Règle 5 
Je me respecte. Je respecte les autres. Je respecte mon environnement. J’adopte des comportements  

sécuritaires. 
Je suis responsable de ma réussite. 

Je me respecte quand : 

1.1   j’ai de saines habitudes de vie (hygiène, 
 alimentation, activité physique); 

1.2   je suis habillé convenablement selon les 
saisons (voir Super Petit Carnet p.24) . 

 

Je respecte les autres quand : 

2.1 je m’exprime poliment en gestes 
et en paroles; 

2.2 je règle mes conflits de façon 
pacifique; 

2.3   je suis à l’écoute de ce que  
 l’adulte me demande et je collabore; 

2.4   j’accepte les différences. 

Je respecte mon environnement quand : 

3.1   je prends soin de l’environnement; 

3.2   je prends soin du matériel mis à ma      
disposition. 

J’adopte des comportements  sécuritaires 
quand : 

4.1 je me déplace calmement en tout 
temps; 

4.2   je circule en silence sur temps de classe;    

4.3  j’agis de façon sécuritaire sur le terrain 
de l’école; 

4.4  je m’assure que mon enseignant (e) ou 
mon éducateur (trice) sait où je suis. 

Je suis responsable de ma réussite quand : 

5.1 j’assume mon rôle d’élève; 

5.2 j’apporte à l’école les objets permis par  
l’enseignant (e) ou l’éducateur (trice); 

5.3 je respecte l’horaire de mon école. 

 

Raisons Raisons Raisons Raisons Raisons 

Parce que : 

� je construis une image positive de moi-
même; 

� je désire un milieu de vie agréable, 
pacifique et épanouissant. 

Pour : 

� des raisons d’hygiène, de confort et de 
santé. 

Parce que : 

� j’apprends à être respectueux, 
patient et tolérant; 

� les adultes sont présents pour me 
guider dans mon développement 
scolaire et personnel; 

Parce qu’ainsi: 

� je peux grandir dans un milieu 
sécuritaire; 

� j’apprends à gérer mes émotions; 

� j’apprends à coopérer; 

� j’apprends l’autocontrôle. 

Parce que : 

� je suis fier de contribuer à ce que 
mon école soit un milieu de vie 
propre et agréable; 

� j’ai le privilège d’utiliser du matériel 
stimulant et en bon état; 

� les autres profiteront également d’un 
matériel attrayant. 

Parce que : 

� j’assure ma sécurité et celle des autres; 

� je suis rapidement disponible à réaliser 
les tâches et les activités scolaires; 

� j’apprends à vivre en société. 

Parce qu’ainsi: 

� je deviens une personne fière, 
autonome et responsable; 

� je développe des méthodes de travail 
efficaces; 

� j’ai le souci du travail bien fait et je 
fournis des efforts pour y arriver; 

� je contribue à créer un climat propice 
aux apprentissages. 

 


