
À Rouleau on remplit des seaux!





Matrice des comportements
J’affiche avec fierté mes valeurs chrétiennes et ma francophonie en tout temps.

Valeurs / Endroits
Corridor

 Casier
Cour d’école Cantine Rassemblement

Salle de 

toilettes
Salle de classe Gymnase Vestiaire Autobus

Respect

Je garde mes 

mains pour moi.

Je chuchote en 

circulant dans les 

corridors.

Je démontre  une 

attitude positive 

afin que tous 

aient du plaisir.

Je parle calmement. 

J’écoute les 

consignes qui me 

sont données tout en 

faisant preuve de 

politesse.  

 

Je fais preuve de 
politesse dans mes 
gestes et mes paroles. 

Je respecte l’espace des 
autres en gardant mes 
mains pour moi.

Je respecte 

l’intimité des 

autres et la 

mienne.

J’écoute la 
personne qui parle.
                              
Je lève la main 
pour demander le 
droit de parole.

Je pratique mes 
activités sportives 
avec prudence. 

Je respecte les 
habiletés sportives 
de mes 
camarades.

Je respecte 

l’intimité des autres 

et la mienne.

Je demeure calme 

et je garde un ton 

de voix acceptable.

J’utilise une voix 
calme et 
respectueuse.

Je garde les lieux 
propres. 

Responsabilité 

Je marche à la 

droite.

Je respecte mon 

aire de jeu.

Je joue de façon 

sécuritaire.

Je ramasse les 

articles qui 

m’appartiennent, 

tout en laissant mon 

espace propre.

Je m’assois à mon 

siège et je demeure à 

la cantine jusqu’au 

signal du personnel 

surveillant.

Je m’assois 
correctement. 

J’écoute les consignes.

J’écoute la personne qui 
parle.

Je me lave les 

mains. 

Je garde la salle de 

toilettes propre.

Je garde un ton de 

voix calme.

J’accomplis mes 
travaux et devoirs 
avec soin.
                               
J’arrive à temps 
avec le matériel 
nécessaire.

J’utilise l’
équipement 
adéquatement.

Je participe 
activement. 

Je m’occupe de moi.

Je range mes 
vêtements dans un 
endroit approprié.

Je m’assois 
correctement et je 
reste à ma place.

J’écoute les 
directives du 
conducteur.

                  Je communique en français en tout temps.               

Charité 

Je fais des 

commentaires 

positifs.

J’accepte les 

différences.

Je joue avec tous 

les  ami(e)s.

J’accepte que des 

personnes que je 

connaisse moins 

puissent s’asseoir à 

côté de moi.

J’apprécie toutes les 

présentations et le 

courage des personnes 

qui présentent.

J’utilise le savon, le 

papier et l’eau en 

petites quantités.

Je travaille avec 
tous les ami(e)s.

Je prends soins du 
matériel scolaire 
qui m’est prêté.

J’accepte tous les  

ami(e)s.

J’ai un bon esprit 

sportif.

Je reconnais les 

limites et l’espace 

personnel des 

autres.

J’accepte de 

m’asseoir avec tous 

les  ami(e)s.

     J’applique les règles du PCI en tout temps.        Je suis un remplisseur de seaux.



Affiches au sein de l’école



Affiches au sein de l’école



Affiches au sein de l’école







Un seau à la maison 







Lancement SCP



Enseignement école des attentes                                            
comportementales lors des récréations



Système de renforcement



Tirage pour les membres du personnel



Visuel d’enseignement des leçons



Vidéo attentes comportementales des salles de toilettes

https://www.youtube.com/watch?v=nTI-D05xWYA
https://www.youtube.com/watch?v=nTI-D05xWYA
https://www.youtube.com/watch?v=nTI-D05xWYA
https://www.youtube.com/watch?v=nTI-D05xWYA
http://www.youtube.com/watch?v=nTI-D05xWYA


Vidéo attentes comportementales à la cantine

https://www.youtube.com/watch?v=11XilNIEV3s&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=11XilNIEV3s&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=11XilNIEV3s&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=11XilNIEV3s&t=1s
http://www.youtube.com/watch?v=11XilNIEV3s


Vidéo attentes comportementales cour d’école chez les petits

https://www.youtube.com/watch?v=DO6lDmlhDIo
https://www.youtube.com/watch?v=DO6lDmlhDIo
http://www.youtube.com/watch?v=DO6lDmlhDIo


Vidéo attentes comportementales cour d’école chez les plus vieux

http://www.youtube.com/watch?v=zNWOySFB6LA


Vidéo attentes comportementales cour d’école en hiver

http://www.youtube.com/watch?v=g_1htdfzzlc


https://twitter.com/eeceldarouleau?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCECgUtJU5baObZpnKCNcD-g
http://www.eldarouleau.csdceo.ca/
https://fr-ca.facebook.com/eldarouleau/
http://www.eldarouleau.csdceo.ca/

