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  Coopération 
 

o Je suis capable de travailler avec plusieurs personnes. 

o Je sais choisir un bon coéquipier. 

o Je suis capable de constater les bons coups/réussites de mes pairs. Je leur 

témoigne. 

o Je travaille autant que mon partenaire. 

o Je donne mes idées de façon constructive. 

o Je respecte les idées des autres. 

o Je suis capable de défendre mes opinions positivement et poliment.  

o Lors du travail d’équipe, je suis calme, je chuchote et je m’applique. 

o Je respecte les besoins et défis des autres.  

 

 Se placer en équipe de deux (îlot) 

 Lire en équipe pendant la période de lecture 

 Faire certains travaux en équipe 

 Faire une dictée en équipe (une fois par mois) 

 Passer une récré-biblio avec quelqu’un (une fois par mois) 

 



 

  Persévérance 
 

o Je fais des efforts même lorsque j’ai des difficultés ou que la tâche me 

plait moins. 

o J’encourage les autres. 

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

d’aller demander. 

o Si j’ai des difficultés, je m’assure de tout faire pour les surmonter : 

demander de l’aide, du travail supplémentaire 

o Je suis motivé à en faire plus pour apprendre. 

o Je termine ce que j’entreprends. 

o Je pose des questions et participe. 

o J’accumule des points de curiosité. 

o J’étudie à la maison. 

o Je prends des décisions pour ma réussite, pas en fonction des privilèges. 

 

 Écouter de la musique en travaillant (si mon enseignante accepte) 

 Faire l’étude au TNI 

 Pause calme en classe durant les blocs de 2 heures  

 Congé d’étude (une fois par mois) 

 Avoir congé de dictée (une fois par mois) 

 Réduire le plan de travail (une fois par mois) 

 



 

  

Rigueur 
 

o Mes travaux, mon casier et mon bureau sont propres. 

o Je range mes choses au fur et à mesure. 

o Je travaille fort pour comprendre pour vrai. 

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

reprendre. 

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

chose à retirer de cette expérience.  

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

environnement. 

o J’exécute immédiatement les consignes. 

o Je ne me plains pas pour rien. 

o Je vide mon sac tous les matins 

o Jarrive à l’heure en classe (battements) 

 

 Choisir mon casier 

 Écrire ma dictée à l’ordi 

 Travailler où je veux en classe 

 Travailler avec un banc 

 Faire un ilôt de bureaux  

 Donner la dictée (une fois par mois) 

 Faire l’étude à l’ordi (une fois par mois) 

 Apporter une collation spéciale (une fois par mois) 

 Récré au TNI (une fois par mois) 

 Être mini-prof dans la classe de Catherine (une fois par mois) 



 

  

Autonomie 
 

o Je suis digne de confiance. 

o J’ai mon matériel pour travailler. 

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

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

o Je comprends les routines de classes et je suis prêt(e) au bon moment. 

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

d’aller demander. 

o Je sais quoi faire quand mon travail est terminé. 

o Je m’habille en fonction de la température. 

o Je réfléchis avant de poser une question. 

o Je prends des décisions pour ma réussite, pas en fonction des privilèges. 

 

 Écouter de la musique en travaillant (si mon enseignante accepte) 

 Rang non-obligatoire  

 Pause active au gym en équipe de 2 durant les blocs de travail (2 heures) 

 Période de lecture / étude à l’extérieur (une fois par mois) 

 Période de lecture / étude à la biblio (une fois par mois) 

 Une journée autonome (une fois par mois) 

 Diner à l’extérieur (une fois par mois) 

 Diner en classe (une fois par mois) 

 Récré à l’intérieur (une fois par mois) 

 Récré au gym avec un ami (une fois par mois) 

 



 

  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. Je remercie ! 

• 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. 

 

 Mâcher de la gomme aux évaluations 

 Annoncer les fêtes à l’intercom 

 Porter une tuque ou casquette en classe le vendredi (une fois par mois) 

 Journée pyjama le vendredi (une fois par mois) 

 Boire un choclat chaud (une fois par mois) 

 Apporter une collation spéciale (une fois par mois) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Implication 
 

• Je m’implique dans la classe. Je participe, je m’assure que la 

classe reste en ordre. 

• J’organise et j’anime une ou plusieurs activités pour la classe 

(prévoir la durée, le matériel et l’endroit). 

• Je propose mon aide aux autres. 

• Je suis de bonne humeur et j’encourage les autres à l’être. 

• Je donne le bon exemple. 

• 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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


