
                  

 

 RESPECT 
Savoir-être 

ENGAGEMENT 
Savoir-être 

RESPONSABILITÉ 
Savoir-faire sociaux 

CORRIDOR ET 
CAGE D’ESCALIER 

Je suis respectueux en gardant le 
silence en tout temps. 
 

 

 Je me maîtrise  pour que les 
autres élèves puissent 
travailler  

 

 Je laisse l’espace nécessaire pour la 
circulation dans le corridor. 

 Je garde ma place dans le rang. 

 Je garde mon casier et mon espace 
en ordre. 

 Je me déplace dans l’escalier une 
marche à la fois. 

COUR D’ÉCOLE 
 

 J’interagis respectueusement 
envers les autres. 

 Je respecte les règles. 

 J’arrête et j’écoute lorsqu’un 
adulte m’adresse la parole. 

 Je prends soin du matériel mis à 
ma disposition. 

 Je coopère en restant dans 
mon aire de jeu.  

 Je collabore en arrêtant de 
jouer au son de la cloche et je 
me dirige vers le rang. 

 

 Je participe à  la résolution de 
conflit en appliquant le cycle de 
l’harmonie. 

 J’avertis le surveillant  présent dans 
ma zone en cas de problème. 
  

TOILETTES 
 

 Je respecte l’intimité des autres. 

 Je reste calme en tout temps. 
 

 Je laisse les lieux propres. 

 Je me maîtrise pour respecter 
le climat d’apprentissage des 
classes environnantes. 

 J’attends mon tour. 

 Je me lave les mains. 

 Je jette mes déchets dans la 
poubelle. 

 Je rejoins mon groupe 
immédiatement. 

DÎNER 
GYMNASE OU 
CLASSE 
 

 Je suis ouvert d’esprit face aux 
aliments différents des autres. 

 Je demande poliment pour me 
lever. 

 Je suis  communicatif en 
utilisant un langage approprié 
envers tous. 

 Je me maîtrise en demeurant 
assis à ma place durant la 
période du repas. 

 Je suis communicatif en 
discutant calmement avec 
mes voisins. 

 Je mange seulement ma nourriture. 

 Je jette mes déchets à la fin de mon 
dîner. 

 Je suis altruiste en gardant mon 
espace propre. 

 J’attends le signal de l’adulte pour 
me déplacer. 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 Je prends conscience que la 
bibliothèque est un endroit 
calme et je chuchote au besoin. 

 Je suis disposé(e) à la lecture. 

 Je retourne mes livres à 
temps. 

 Je suis réfléchi en choisissant 
un livre à ma pointure. 

 Je manipule avec soin les livres 
empruntés. 

 Je remets ma chaise à sa place. 

 Lors de ma recherche, je m’assure 
de garder les livres à leur place. 
 

 
LABORATOIRE 
INFORMATIQUE 
 

 Je respecte les autres en me 
centrant sur ma tâche. 
 

 Je suis sensé en consultant des 
sites appropriés. 

 Je me maîtrise pour respecter 
le climat d’apprentissage des 
classes environnantes. 

 Je manipule avec soin l’ordinateur. 

 Je me maîtrise en évitant 
d’imprimer inutilement. 

 Je laisse les lieux propres et rangés. 

SECRÉTARIAT 
 

 Je suis communicatif en saluant 
avec politesse la personne qui 
m’accueille. 

 Je fais ma demande. 
respectueusement (en utilisant 
les bonnes manières : s.v.p., 
merci,…) 

 Je suis tolérant en attendant 
mon tour calmement. 
 

 Je suis communicatif en expliquant 
clairement la raison de ma visite. 
 

 
RASSEMBLEMENT 
AU GYMNASE 

 J’entre dans le gymnase en 
silence. 

 Je m’assois en respectant 
l’espace de ma classe et des 
autres. 

 Je suis communicatif en 
écoutant la personne qui anime. 

 Je suis sensé en applaudissant 
au moment approprié. 

 Je suis engagé en étant 
attentif à ce qui se passe. 

 Je suis enthousiaste envers 
mes amis méritants. 
 

 Je me maîtrise et je m’assois 
correctement à l’endroit désigné 
tout au long du rassemblement. 

 Je suis tolérant et j’attends le signal 
de l’adulte avant de me lever. 

AUTOBUS  Je salue avec politesse le 
chauffeur. 

 J’utilise un langage respectueux 
avec les adultes et mes pairs. 

 Je me dirige immédiatement 
vers l’autobus en marchant 

 Je reste assis. 

 Je discute avec mon voisin de 
banc. 

 Pour ma sécurité, j’attends à la 
maison pour manger. 
 

Matrice des comportements 

 

Soutien aux comportements positifs 

 

 

 


