Mode de vie

Valeurs de
l’école

Respect de soi

Comportements attendus

Raisons

Je m’habille selon la température
et les exigences de l’école.

Pour être à l’aise dans mes mouvements.
Pour ma sécurité et mon bien-être.

J’ai le matériel nécessaire pour
réaliser mes tâches.

Pour être attentif et prêt à travailler.
Pour augmenter ma confiance en moi.

Je me mets en action pour
apprendre et pour réaliser mes
tâches.

Pour activer mon cerveau.
Pour être fier de moi.
Pour vivre des réussites.

J’adopte un mode de vie sain.

Pour être en santé.
Pour être attentif en classe.
Pour vivre des réussites.

Je prends soin de mon école, de
ma classe, de la cour d’école, du
matériel et de mon espace
personnel.

Respect de soi et
des autres

Pour vivre dans un bel environnement
propre, agréable et durable.
Pour que le matériel et les travaux soient
plus facilement accessibles et en bon état.

Je me déplace calmement en
marchant.

Pour la sécurité de tous.
Pour conserver un climat agréable et
favorable aux apprentissages.

Je respecte les règles du jeu.

Pour que mes périodes de jeu soient
agréables et harmonieuses.

J’utilise le matériel de façon
sécuritaire.

Pour me protéger des blessures.
Pour respecter les autres qui utiliseront le
même matériel après moi.

Ouverture
Communication

J’exprime comment je me sens en Pour être en harmonie avec moi-même et
les autres.
utilisant un discours positif.
Pour conserver une bonne estime de soi.
Je demande de l’aide.
Je m’arrête et j’écoute
attentivement l’adulte qui
s’adresse à moi.

Respect
Ouverture
Communication

Pour vivre des réussites et m’améliorer.
Pour entendre le message parce que
l’adulte s’intéresse à moi.
Pour réagir adéquatement.

Je parle poliment pour donner
mon opinion ou expliquer une
situation.

Pour favoriser des échanges harmonieux
et le vivre ensemble.
Pour permettre aux autres de m’écouter
plus aisément.
Pour mieux comprendre la situation.

Je règle les conflits en gardant
mon calme et en cherchant des
solutions.

Pour assurer ma sécurité et celles des
autres.
Pour devenir habile à résoudre des
conflits.
Pour que l’adulte puisse me soutenir et
m’accompagner.
Pour mieux comprendre la situation.
Pour vivre dans un climat agréable.
Pour entretenir de bonnes relations avec
les autres.

J’adopte des gestes et des paroles
pacifiques en tout temps.

Pour assurer un climat agréable et
favorable aux apprentissages.
Pour vivre en harmonie avec les autres.
Pour être fier de mes comportements.
Pour reconnaitre la valeur, les forces et
les besoins de chaque personne.
Pour accueillir la diversité et les
différences.
Pour développer un esprit d’entraide et
de solidarité.

