Attentes
Milieu

Respect

Responsabilités

Salle de
classe

• Je lève la main pour demander
la parole et j’attends mon tour
pour parler.
• J’écoute la personne qui parle.

• J’ai tout le matériel nécessaire
en main. Je prends soin de mon
matériel et de celui de l’école.
• Je m’applique dans mon travail.
• Je remets mes travaux signés à
temps.

Corridors
et escaliers

• Je me déplace en marchant.
• Je chuchote lorsque je dois
communiquer.
• Je respecte l’espace des autres.

• Je circule en gardant la droite.
• Je place mes chaussures ou mes
bottes contre le mur ou dans mon
sac pour bottes.

Toilettes

• Je respecte l’intimité des autres
et la mienne.
• Je tire la chasse d’eau.

• Je vais aux toilettes sans perdre
de temps et au moment voulu.
• Je lave mes mains en évitant le
gaspillage.
• Je garde l’endroit propre.

Cafétéria

• Je parle à voix basse et je suis
poli.
• Je respecte les directives des
intervenants.

• Je reste assis à ma place jusqu’au
signal.
• Je garde mon environnement
propre.

Gymnase

• Je fais preuve d’un esprit sportif.
• Je respecte les consignes de
sécurité.

• J’ai mon costume d’éducation
physique et j’attache bien mes
espadrilles.
• Je laisse mes objets personnels et
de valeur dans mon bureau.

Service de
garde

• Je prends soin du matériel.
• Je respecte les directives des
éducateurs.

• Je participe activement à l’activité
que j’ai choisie.
• Je m’assure d’avoir tous mes
effets personnels.
• Je transmets les documents et
les messages aux personnes
concernées.

En tout temps
et en tout lieu
• J’ai une attitude
positive et je
donne le meilleur
de moi-même.
• Je m’adresse aux
adultes de l’école
en disant
« Monsieur »
ou « Madame ».

