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Nous adhérons au proverbe africain qui dit : «Il faut tout un village pour élever un enfant». 

 

 

V 
Vivre en français 

R 
Respectueux 

A 
Actif 

I 
Inclusif 

Zone : 
 

Salle de 
classe 

 
 
 
 
 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
- J’explore, je découvre 
et je partage la langue 
française à travers les 
arts, la littérature, les 
sciences et les sports. 
- J’utilise un langage 
approprié.  
- Je suis fier de vivre en 
français. 

- J’attends mon tour 
pour parler.  
 
- J’écoute les autres. 
 
- Je travaille en équipe. 
 
- Je donne des 
messages clairs et 
positifs. 

- Je participe activement  
en faisant de mon mieux. 
 
- J’arrive en classe avec 
mon matériel prêt à 
apprendre. 
 
- Je me fixe des 
objectifs. 
 
- Je cherche à me 
surpasser. 

- J’accepte les 
différences des 
autres. 
 
- Je valorise les 
autres en utilisant 
des gestes et  
des mots 
d’encouragement. 

 
Couloirs 
Escaliers 
Entrées 

 
 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre en 
français. 
 

- Je marche à la droite 
du couloir. 
- J’admire les travaux 
exposés sans les 
toucher. 
- Je suis silencieux en 
rang. 
- Je me prépare 
tranquillement à mon 
casier. 
- Je suis courtois. 

- J’enlève mes souliers/ 
mes bottes aux entrées. 
 
- Je garde mes mains et 
mes pieds chez moi. 
 
- Je range mes effets 
personnels et je ferme/ 
je verrouille mon casier. 
 

- J’aide les autres 
au besoin. 
 
- Je partage bien 
ces endroits avec 
tout le monde. 
 
 
 

 
Récréation 

- Je parle et je joue en 
français. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre en 
français. 
 
 

- J’observe les 
règlements du jeu. 
 
- J’utilise l’équipement 
de façon responsable. 
 
- Je démontre un bon 
esprit sportif.  
 
- Je suis poli envers 
mes pairs et les adultes. 

- J’aide à garder la cour 
d’école propre. 
 
- J’encourage les autres 
à jouer franc-jeu. 
 
- J’utilise des stratégies 
de résolution de conflits. 
 

- J’inclus tout le 
monde dans le jeu. 
 
- Je partage les 
équipements. 
 
- Je suis gentil avec 
tout le monde. 
 
 
 

 
Salles de 
toilette 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre en 
français. 
 

Calmement… 
 
- Je vais à la toilette. 
- Je tire la chasse. 
- Je me lave les mains. 
- Je mets les déchets 
dans la poubelle. 
- Je quitte 
immédiatement. 
 

- J’aide à garder les 
salles de toilettes 
propres. 
 
- J’avertis un adulte s’il y 
a un gros dégât ou un 
acte de vandalisme. 
 
 

- Je reconnais que 
c’est un endroit 
public où tous ont 
accès. 
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V 
Vivre en français 

R 
Respectueux 

A 
Actif 

I 
Inclusif 

Zone : 
 

Dîner 
 
 
 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre en 
français. 
 
 
 

- Je demeure assis. 
- Je mange mon dîner 
calmement. 
- J’écoute les anges du 
midi et/ou les surveillants. 
- Je nettoie et je mets 
mes déchets dans la 
poubelle. 
- J’apprécie les bénévoles 
qui travaillent à la cantine. 
- J’attends mon tour. 

- Je recycle. 
 
- J’encourage les 
autres à faire de bons 
choix. 
 
- J’apporte un goûter 
et un dîner nutritifs. 
 
  

- J’aide les autres 
au besoin. 
 
- Je suis gentil avec 
tout le monde. 
 
 
 

 
Autobus 

- Je parle en français 
avec mes pairs en 
utilisant une voix douce 
et calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre en 
français. 

- Je suis courtois. 
 
- J’observe les règlements 
de sécurité et les 
directives du chauffeur. 
 
- Je marche calmement 
vers l’autobus, et en 
quittant l’autobus. 

- J’encourage mes 
pairs à être VRAI. 
 
- Je garde mes mains 
et mes pieds chez moi. 
 
- Je demeure assis. 

- J’aide les autres 
au besoin. 
 
- Je suis gentil avec 
tout le monde. 
 
 
 
 

 
Vestiaires 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre en 
français. 
 
 

- Je me change 
rapidement. 
 
- Je m’occupe de moi et je 
respecte les autres. 
  

- Je signale les 
problèmes à 
l’enseignant. 
- Je laisse le jeu 
derrière moi en entrant 
dans le vestiaire. 
- Je continue à 
démontrer un bon 
esprit sportif. 
- Je suis responsable 
de mes effets 
personnels. 
 

- J’accepte que 
tous aient une 
place où se 
changer. 
 
- Je reconnais la 
beauté de nos 
différences. 
 
 
 
 
 

 
Bibliothèque 

- Je parle en français 
avec une voix douce et 
calme. 
 
- J’utilise un langage 
approprié.  
 
- Je suis fier de vivre en 
français. 
 

- Je garde le silence en 
temps de lecture. 
 
- J’utilise et je range le 
matériel de façon 
responsable. 
 
- Je suis courtois. 
 

- Je rapporte mes 
livres à temps. 
 
- Je développe mon 
intérêt à la lecture. 
 
- Je partage mes 
coups de cœur avec 
les autres. 
 

- Je respecte les 
règlements pour 
que tous puissent 
apprécier leur 
temps de 
bibliothèque. 
 


