
Comportements attendus 

Respect Sensibilité Responsabilité 

Cour d’école ● J'utilise un ton de voix et
un langage convenables

● J'exerce un bon jugement
dans le choix de mes jeux

● Lorsque la cloche sonne,
j’arrête de jouer. Je
prends mon rang 2 par 2
calmement avec mon
groupe et j'entre quand on
me l'indique

● Je communique et règle
mes conflits en utilisant
mes outils et stratégies
socio émotionnelles
(retour au calme,
sentiment, besoin,
demande)

● J'écoute et je suis attentif
aux élèves qui
m'entourent

● Je garde les lieux propres,
je mets mes déchets à la
poubelle

● Je prends soin du
matériel et je le range au
bon endroit

Casiers ● Je circule calmement, à
droite

● Je parle à voix basse

● Je suis sensible aux
élèves et adultes qui
travaillent dans l'école

● Je range mes vêtements
et mon matériel dans mon
casier

● Je me rends à l’endroit où
je suis attendu sans délai

Toilettes ● Je respecte mon intimité
et celle des autres

● Je parle à voix basse ● Je vais aux toilettes et je
reviens en classe sans
perdre de temps

● Je lave mes mains, je tire
la chasse d'eau et je
laisse l'endroit propre

Dîner ● Je reste assis pendant
que je mange

● Je circule en marchant

● Je lève ma main pour
toute demande ou si je
veux me lever

● J’ai un ton de voix calme
et adapté à l’heure du
repas

● J’ai de bonnes manières à
table et j’évite de gaspiller

● Au retour en classe, je
profite de la période de
lecture

● À la fin de mon repas, je
m'assure que mon espace
est propre et je jette mes
déchets à la poubelle

● Je m'assure d'avoir
terminé de manger avant
la fin de période de dîner

● Je consomme ma
nourriture personnelle,
mon repas uniquement

Gymnase ● J'écoute la personne qui
parle et je demande le
droit de parole

● Je circule calmement

● Je garde un niveau de
bruit convenable

● Je respecte les différents
rythmes d'apprentissage

● Lors des travaux d'équipe,
j'accepte les différents
points de vue et je fais
des compromis

● Je suis curieux
d'apprendre et je
m'implique positivement

● Je garde propre ma
classe et mon espace de
travail

● Je suis responsable de
mon matériel

● J'utilise mes stratégies
socio-émotionnelles pour
communiquer et revenir
au calme



Bibliothèque 
 

● Je circule calmement 
 

● Je lis un livre  
 

● Lorsque j’entends la 
cloche, je respecte la 
consigne qui s’y rattache  

● Je parle à voix basse pour 
toute demande 

 
● J'écoute activement lors 

de la lecture 

● J’utilise mon signet de la 
bonne façon 

 
● Je range le matériel utilisé 

(coussin, chaise…) 
 

● Je rapporte mon livre au 
bon moment 

Classe 
 

● J'écoute la personne qui 
parle et je demande le 
droit de parole 

 
● Je circule calmement 

 
● Je garde un niveau de 

bruit convenable 
 

 
 

● Je respecte les différents 
rythmes d'apprentissage 

 
● Lors des travaux d'équipe, 

j'accepte les différents 
points de vue et je fais 
des compromis 

 
● Je suis curieux 

d'apprendre et je 
m'implique positivement 

● Je garde propre ma 
classe et mon espace de 
travail. 

 
● Je suis responsable de 

mon matériel scolaire 
 

● J'utilise mes stratégies 
socio-émotionnelles pour 
communiquer et revenir 
au calme 

Service de garde ● Je respecte les directives 
des intervenants 

 

● Je suis en silence au 

moment de la prise de 
présences 

 

● J'utilise uniquement mon 
matériel et j'en prends 
soin  

● À la période d'étude, de 
16h30 à 17h, je suis 
autonome. Je range ma 
place quand je quitte 

 
● Je choisis des jeux 

agréables et positifs 
 

● Je règle mes conflits 
pacifiquement et 
positivement 

● Je m'assure d'avoir tous 
mes effets personnels 

 
● À la fin de la collation, je 

m'assure que mon espace 
est propre et je jette mes 
déchets à la poubelle 

 
● Je m'assure de signaler 

mon départ à la répartition 
du SDG 

Transitions avec 
spécialistes 

● Je circule calmement, à 
droite 

 
● Je circule en ligne droite, 

1 par 1 

● Je suis sensible aux 
élèves et adultes qui 
travaillent dans l'école 

 

● Je prends mon rang 
calmement avant de 
quitter la classe et je 
m'assure d'avoir mon 
matériel  

 
● Je transporte mon 

matériel avec soin 
 

● Je suis mon groupe et je 
me rends à l'endroit où je 
suis attendu sans délai, ni 
détour 

 



Code de conduite  
de notre cour d’école 

 

Je joue dans le respect des 
autres et de moi-même 

 
Je suis à l’écoute de ceux qui 

m’entourent 

 
Je prends soin de mon 

environnement 

 
*Les jeux où l’on se bataille, où on se pousse brusquement, où 

on s’empile, où on saute sur les autres et où on se bouscule, 
comme le roi de la montagne ou la lutte, sont entièrement 

interdits dans la cour d’école, à tout moment.  
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