Matrice du cadre scolaire de l’école Quarterway
Contexte

Responsable
Sécuritaire

Je suis…

Respectueux

Corridors

Marche en
silence à pas de
velours
Marche à la file

Garde la droite
Garde tes mains
pour toi
Utilise la bonne
entrée et sortie

Marche
Regarde devant
Garde la droite

Cours de
l’école

Assemblée

Classe

Sois calme
Respecte l’intimité
des autres

Attends ton tour
Partage les jeux
Écoute les
superviseurs

Entre calmement
Prends une position
d’écoute
respectueuse
Applaudis et
participe
lorsqu’approprié

Écoute la personne
qui parle
Lève la main et
attends ton tour
Lève-toi à des
moments
appropriés
Utilise un niveau de
voix approprié

Utilise la salle de
bain qui t’est
désignée
Tire la chasse
Informe une
personne
responsable des
problèmes

Pense avant d’agir
Utilise les
poubelles
Aide ceux qui en
ont besoin
Va en ligne dès
que la cloche
sonne

Garde tes mains
pour toi
Va à la salle de bain
avant et après
l’assemblée

Sois à l’heure
Sois prêt
Prends soin du
matériel
Respecte l’espace
personnel des
autres
Garde ton
environnement
propre et organisé

Lave tes mains
avec du savon
Va directement à
la salle de bain et
retourne
directement aussi

Joue aux endroits
désignés
Informe une
personne
responsable des
dangers
Donne les rendezvous au drapeau
du Canada

Salle de bain

Écoute les
personnes
responsables
Utilise les 4 sorties

Marche
Assieds-toi de
manière appropriée
Garde tes mains
pour toi
Suis les règles de la
classe

Récréations
intérieures

Reste calme
Attends ton tour
Partage

Choisis une activité
calme
Range tout lorsque
la cloche sonne

Reste où tu es pour
toute la récréation
Demande la
permission pour
aller à la salle de
bain

Excursions

Technologie

Écoute l’animateur
Sois super poli
Lève la main pour
parler et attends ton
tour

Ferme les appareils
personnels pendant
la journée
Les messages
passent par le
secrétariat

Retourne ton formulaire
de permission
promptement
Sois un(e) bon(ne)
ambassadeur(drice)
pour ton école

Utilise les appareils
pour apprendre
avec la permission
et sous la
supervision de
l’enseignant
Choisis du contenu
approprié

Reste avec le groupe
Écoute les personnes
responsables
Demande la permission
pour aller à la salle de
bain
Suis les règles

Choisis le contenu
approuvé par
l’enseignant
Demande le
consentement des
personnes avant
que tu ne les
photographies,
filmes ou
enregistres.

