
 

École Belgo Elementary – Attentes de comportement 
En tant que 
membre de la 
communauté 
de Belgo... 

 

Je vais… 
- me soucier de moi-même et des autres    
- traiter les autres comme je souhaite être traité  

 

Je vais… 
- toujours continuer d'essayer et ne jamais abandonner 
- utiliser mon intelligence et mon corps afin de surmonter les difficultés 
- voir les défis comme étant des opportunités  
- faire de mon mieux peu importe avec qui je collabore  

 partout bibliothèque gymnase terrain de jeu et champs temps de 
manger 

Salles de 
toilettes 

couloir autobus 

 

Je vais… 
-permettre aux autres 
d'apprendre 
- garder mes mains et mes 
pieds à moi-même 
- utiliser un langage et un 
volume appropriés 
- écouter attentivement 
- suivre les directives des 
membres du personnel 
- laisser la pièce dans le 
même état où je l'ai trouvée 
- résoudre les problèmes à 

l'aide de paroles 
- être consciencieux(se) à 

l'égard des autres 

Je vais… 
- parler à voix 
basse 
- attendre 
mon tour 
- rapporter les 
livres à temps 
et en bonne 
condition 

Je vais… 
- arriver à temps 
- remettre 
l'équipement à 
l'endroit désigné 
- Faire preuve 
d'esprit sportif 

Je vais… 
- attendre que ce soit mon tour 
pour utiliser l'équipement 
- retourner l'équipement dans 
le bac 
- Faire preuve d'esprit sportif 
- inclure les autres 
- partager l'équipement 

Je vais… 
- être 

respectueux(
se) envers 
les 
superviseurs 
et les 
moniteurs 

Je vais… 
- utiliser les 
salles de 
bains tel que 
désigné 
- garder les 
salles de 
toilettes 
propres et en 
ordre 
- respecter 
l'intimité des 
autres 
- utiliser ma 
toilette et 
mon urinoir 

Je vais… 
- marcher 
en silence 
et en 
restant en 
ligne 
- porter des 
souliers 
propres 
- regarder 
les 
babillards 
avec 
seulement 
mes yeux 

Je vais… 
- garder 
l'autobus 
propre 
- parler à voix 
basse 
- dire merci en 
sortant 

 

Je vais… 
- vernir à l'école prêt(e) à 
apprendre 
- rapporter les problèmes 
sérieux ou demander de 
l'aide (auprès) d'un adulte 
après avoir essayé de les 
résoudre moi-même 
- mettre les déchets et les 
produits recyclables au bon 
endroit 
- prendre soin des objets de 
l'école et d'autrui 
- protéger les plantes 
- observer le code 
vestimentaire 

Je vais… 
- suivre la 
routine établie 
- ranger ma 
chaise avant 
de partir 
- rapporter les 
livres à temps 
- emprunter 
mes livres 
avant de les 
sortir 

Je vais… 
- utiliser 
l'équipement de 
façon sécuritaire 
- seulement 
entrer dans la 
salle 
d'équipement 
lorsque 
accompagné 
d'un adulte 

Je vais…  
- porter un casque lorsque 
j'utilise de l'équipement avec 
des roues pour me rendre à 
l'école et marcher lorsque je 
suis sur le terrain de l'école. 
- prendre mon rang lorsque la 
cloche sonne 
- rester à l'intérieur des limites 
du terrain de l'école pendant 
la journée 
- garder les bâtons, les 
roches, la neige, la glace, le 
sable et les copeaux de bois 
au sol 
- seulement jouer aux jeux 
permis à l'école 

Je vais… 
- laver mes 
mains avant de 
manger 
- manger ma 
propre 
nourriture 
- faire des 
choix santé 
- rester assis 
pendant que je 
mange 
- manger à 
l'endroit qui 
m'est assigné 

Je vais… 
- laver mes 
mains avec 
du savon et 
de l'eau 
- retourner en 
classe sans 
perdre de 
temps 

Je vais… 
- marcher 
de façon 
sécuritaire 

Je vais… 
- penser à 
récupérer 
toutes mes 
affaires 
- rester 
assis(e) 
jusqu'à ce que 
l'autobus se 
soit arrêté 


