
 

 

        
 La matrice est un résumé de nos valeurs qui nomme les comportements attendus de tous les élèves de Caps-des-Neiges. 

Toute l’équipe t’aidera et t’enseignera ces comportements tout au long de l’année 

 

ÉCOLE CAPS-DES-NEIGES I 
Grille d’apprentissage vers l’AUTONOMIE 

               

     

Grille 

d’apprentissage 
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extérieur 
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Cour de 
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Je suis 

respectueux 

Je prends mon 

rang 

calmement. 

Je respecte 

l’espace 

personnel de 

chacun. 

Je circule à 

droite en 

marchant et je 

suis calme. 

Je respecte 

l’espace 

personnel de 

chacun. 

J’ai un 

langage et 

des gestes 

respectueux 

avec les 

autres. 

Je suis calme. 

Je respecte 

l’espace 

personnel de 

chacun. 

Je respecte 

l’intimité des 

autres et la 

mienne. 

Je respecte le 

matériel mis à 

ma disposition. 

À la demande 

de l’adulte, je 

garde le 

silence. 

Je respecte 

les 

consignes 

de l’adulte. 

 

Je suis 

responsable 

Au son de la 

1re cloche, je 

me dirige 

avec mon 

matériel à 

l’endroit 

désigné. 

À la 2e cloche, 

je suis dans 

mon rang. 

Je vais 

directement à 

l’endroit 

désigné sans 

perdre de 

temps. 

Je fais les bons 

choix dans 

mes actions. 

Je place au 

bon endroit 

tous mes 

vêtements et 

mes effets 

personnels 

sans perdre de 

temps. 

Je tire la 

chasse d’eau. 

Je lave mes 

mains. 

Je garde les 

lieux propres. 

J’applique le 

code 

d’éthique du 

laboratoire 

informatique. 

Je remets mes 

livres à temps, 

en bon état. 

Je replace les 

livres et les 

chaises au bon 

endroit. 

J’arrive à 

temps et j’ai 

le matériel 

nécessaire. 

Je suis 

sécuritaire 

J’entre au 

signal de 

l’adulte, un 

derrière 

l’autre, en 

regardant à 

l’avant. 

Je monte et je 

descends une 

marche à la 

fois en 

regardant 

devant. 

Je joue et 

j’agis de 

façon 

sécuritaire en 

respectant les 

règles. 

Je garde le 

corridor 

dégagé. 

Je vais 

directement à 

la salle de 

toilettes et je 

retourne 

directement à 

l’endroit 

prévu. 

Je vais sur les 

sites autorisés 

par l’adulte. 

J’utilise le 

matériel 

adéquatement

. 

J’utilise le 

matériel et 

les lieux, tel 

que 

présenté. 


