
 

 

 

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

Rang extérieur Corridor et escaliers 
Toilettes et 
vestiaires 

Cour de récréation 
Bibliothèque et 
informatique 

Locaux de classe 
et de SDG 
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Je suis 

 
RESPECTUEUX 

 Je respecte 
l’espace 
personnel de 
chacun. 
 

 Je rappelle les 
consignes 
par des 
signes. 

 Je respecte 
l’espace 
personnel de 
chacun. 

 Je suis en 
silence à 
l’entrée et sur 
les heures de 
cours. 

 Je garde mes 
mains pour 
moi. 

 Je respecte 
l’intimité 
des autres. 
 

 Je garde 
l’endroit 
propre. 

 Je prends 
soin du 
matériel et 
des 
structures. 
 

 J’ai un 
langage et 
des gestes 
respectueux. 

 Je prends 
soin du 
matériel. 
 

 J’utilise le 
ton de voix 
demandé. 

 Je respecte 
les 
consignes 
de l’adulte.  
 

 Je suis poli 
avec les 
autres. 

 
Je suis 

 
RESPONSABLE 

 Au son de la 
1re   cloche, 
j’arrête de 
jouer et je me 
dirige dans 
mon rang. 

 À la 2e 
cloche, je suis 
dans mon 
rang en 
silence. 

 Je range mes 
effets 
personnels à 
mon crochet. 

 Je circule 
avec une 
autorisation.  

 Je change 
mes 
chaussures 
en entrant et 
en sortant.  

 Je tire la 
chasse 
d’eau. 

 Je lave 
mes 
mains. 

 Je vais à la 
toilette 
avant les 
cours et à 
la 
récréation. 

 Je range le 
matériel que 
j’utilise. 

 Je m’habille 
rapidement. 

 Je choisis 
une activité. 

 Je ramasse 
et nettoie 
quand j’ai 
terminé. 

 Je fais le 
travail 
demandé.  

 J’utilise les 
sites 
autorisés. 

 J’arrive à 
temps. 
 

 J’ai le 
matériel 
nécessaire.  

 
Je suis 

 
SÉCURITAIRE 

 Je garde le 
matériel dans 
mes mains. 
 

 Je garde mes 
mains et mes 
pieds pour 
moi. 

 Je circule à 
droite, en 
marchant. 
 

 Je monte et 
descends une 
marche à la 
fois. 

 Je 
m’assure 
de ne pas 
laisser 
d’eau sur 
le 
plancher. 
 

 Je vais et 
reviens 
sans 
perdre de 
temps. 

 Je reste à 
l’intérieur 
des limites. 

 J’attends 
mon tour. 

 Je lance que 
le matériel 
permis. 

 Je replace 
les chaises 
en 
quittant.  

 J’utilise le 
matériel 
adéquate-
ment.  
 

 Je suis assis 
sur ma 
chaise les 
quatre 
pattes au 
sol. 


