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  Coopération 
 

•  Je suis capable de travailler avec plusieurs personnes. 

• Je sais choisir un bon partenaire. 

• Je suis capable de constater les bons coups/réussites de 

mes pairs. Je leur témoigne. 

• Je travaille autant que mon partenaire. 

• Je donne mes idées de façon constructive. 

• Je respecte les idées des autres. 

• Je suis capable de défendre mes opinions positivement et 

poliment.  

• Lors du travail d’équipe, je suis calme, je chuchote et je 

m’applique. 

 Je respecte les besoins et défis des autres.  

 Faire un effort pour intégrer les autres élèves. 

 

Privilèges  

 Je peux faire du plan de travail en équipe. 

 Je peux choisir mon partenaire lors de la formation des 

équipes, si mon enseignante est d’accord. 

 Je peux faire des projets d’équipes. 

 



 

  Persévérance 
 

• Je fais des efforts même lorsque j’ai des difficultés ou 

que la tâche me plait moins. 

• J’encourage les autres. 

• J’utilise mes outils/stratégies/ma logique pour régler un 

problème avant d’aller demander. 

• Si j’ai des difficultés, je m’assure de tout faire pour les 

surmonter : demander de l’aide, du travail supplémentaire 

• Je suis motivé à en faire plus pour apprendre. 

• Je termine ce que j’entreprends. 

• Je pose des questions et participe. 

• J’accumule des points de curiosité. 

• J’étudie à la maison. 

Privilèges  

 Je peux diminuer mon plan de travail avec l’accord de mon 

enseignante. 

 Je peux prendre une pause de mon choix quand je sens 

qu’elle est nécessaire. 

 Lorsque j’ai terminé mon travail, je peux faire un projet. 

 J’ai un congé de dictée suite à l’obtention de mon brevet. 

 



 

  

Rigueur 
 

• Mes travaux sont propres. 

• Mon casier et mon bureau sont propres. 

• Je range mes choses au fur et à mesure. 

• Je travaille fort pour comprendre pour vrai. 

• Je suis à jour dans mes travaux. Si je prends du retard, je m’organise 

pour le reprendre. 

• Si une tâche ne me plait pas, j’essaie de trouver un point positif ou 

quelque chose à retirer de cette expérience.  

• Je me propose pour aider ou faire des tâches. Je m’implique dans 

mon environnement. 

• J’exécute immédiatement les consignes. 

• Je ne me plains pas pour rien. 

 

Privilèges  

 Je peux aller travailler ailleurs dans la classe ou dans un autre local. 

 Je peux placer mon bureau en équipe avec quelqu’un qui a aussi son 

brevet rigueur. 

 Je peux remplacer mon bureau par une table. 

 Je pourrai travailler sur le divan. 

 



 

  

Autonomie 
 

• Je suis digne de confiance. 

• J’ai mon matériel pour travailler. 

• Je suis calme dans le corridor, dans le rang et au diner.  

• Je m’informe de ce que j’ai manqué si je suis absent(e). 

• Je comprends les routines de classes et je suis prêt(e) au bon 

moment. 

• J’utilise mes outils/stratégies/ma logique pour régler un problème 

avant d’aller demander. 

• Je sais quoi faire quand mon travail est terminé. 

• Je m’habille en fonction de la temprature. 

 

Privilèges  

 Je peux aller faire une pause active au gymnase pendant le plan de 

travail. 

 Je peux aller travailler ailleurs dans la classe ou dans un autre local. 

 Je peux passer un diner seul en classe pour jouer avec un(e) ami(e) (1 

fois par mois).  

 Je peux écouter de la musique en travaillant l’après-midi. 

 Je peux aller faire de la robotique dans un autre local ou au gymnase. 



 

  Respect 
 

• Je suis bienveillant(e). Je pense aux autres, pas juste à moi. Je me 

force pour effectuer de bonnes actions. J’apprécie ce qui 

m’entoure. 

• J’utilise les règles de bienséance : SVP, merci, bonjour, bonne soirée ! 

• Je respecte le matériel et l’environnement. 

• Je respecte les règles du code de vie et les règles de classe. 

• Je respecte le thermomètre de température. 

• Je fais ce qui est demandé, sans rouspéter.  

• Je n’ai pas un langage coloré. 

• Je suis honnête. 

• J’attends mon tour. 

• J’offre mon aide. 

• Je respecte les besoins et défis des autres. 

 

Privilèges  

 Je peux jouer au iPad pendant 1 période de lecture par semaine. 

  Je peux faire de la robotique pendant une récré (1 fois par semaine). 

 Je peux être exclu du système d’émulation. 

 

 

 

 



 
 

 

Implication 
 

• J’ai fait des efforts pour trouver du 

bénévolat. 

• J’ai accumulé un total de 10 heures de 

bénévolat. 

• J’ai rempli mon carnet de bénévolat. 

• J’ai composé une réflexion qui a été lue par 

les membres du personnel de l’école. 

 

Privilèges  

 Événement spécial organisé en collaboration 

avec la municipalité. 

 Une page me sera dédiée dans la Voix municipale 

de St-Armand. 

 

 

 

 


