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  Règle Pour 

R
ES

P
EC

T 

JE RESPECTE LES 
AUTRES 

 

 
1.1 Je suis toujours poli dans mon langage,  

mes gestes et mes attitudes. 
1.2  Je respecte les demandes 

de tous les adultes de l’école. 
1.3  Je garde silence dans mes déplacements. 

 
 

• pour favoriser un milieu agréable sans intimidation et 
sans violence verbale et physique 

• pour avoir des relations harmonieuses avec les 
autres. 

• parce que les adultes sont là pour m’aider et me 
guider. 

• pour permettre un climat calme et favorable aux 
apprentissages. 

• avoir les outils nécessaires pour travailler et garder le 
matériel en bon état ;  

• pour vivre dans un environnement sain et 
accueillant. 

 

JE RESPECTE MON 
ENVIRONNEMENT 

 

 
1.4 Je prends soin de mon matériel et de celui qui m’est 

prêté. 
1.5 Je garde les lieux propres. 
 

SÉ
C

U
R

IT
É 

J’AGIS DE FAÇON 
SÉCURITAIRE 

 

 
2.1 Dès le son de la cloche, je me place en file et j’entre                                
calmement. 
2.2 Je joue prudemment. 
2.3 Je me déplace de façon sécuritaire. 

 
 

• pour éviter les accidents et les conflits. 

• pour préparer ma transition au travail. 

• pour assurer ma sécurité et celle des autres.  

• pour avoir du plaisir. 
 

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

IT
É 

JE SUIS RESPONSABLE 
DE MA RÉUSSITE 

 

 
3.1 J’arrive à l’heure. 
3.2 Je suis au bon endroit, au bon moment. 
3.3 J’ai tout mon matériel scolaire. 
3.4 Je fais le travail demandé à l’école  
      et à la maison. 
 

 

• pour éviter de retarder le groupe et développer de 
bonnes habitudes de vie 

• pour contribuer à l’esprit de groupe et au sentiment 
d’appartenance. 

• pour apprendre et me donner toutes les chances de 
réussir. 

• pour être fier de moi. 
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