
Adaptation  
à la nouvelle 
classe 

Est enthousiaste et motivé à 
apprendre 

 Tu partages tes opinions et tes réponses en classe. 

 Ta posture indique que tu es prêt à apprendre. 

 Tu es positif en geste et en parole. 

Participe à la vie de groupe 

 Tu travailles adéquatement en équipe avec tous les 
élèves de la classe. 

 Tu remplis les responsabilités qui te sont confiées. 

 Tu socialises avec tes pairs. 

Communique facilement 

 Tu poses des questions quand tu ne comprends pas 
ou tu demandes de l’aide. 

 Tu es capable de résoudre les conflits par toi-même 
ou demander de l’aide au besoin. 

Organisation  
du travail 

Respecte les échéances  Tu remets tes travaux et signatures à temps. 

Dispose du matériel requis 
pour réaliser son travail 

 Tu as tout ton matériel avec toi. Tu n’as pas besoin 
d’aller le chercher au vestiaire ou ailleurs. 

 Si ta spécialité est au retour de la récréation ou après 
le dîner, tu dois descendre ton matériel au vestiaire 
afin de ne pas retourner en classe. 

 Tu apportes ta collation ou ta gourde en classe. 

Présente des travaux soignés 

 Tu remets des travaux (évaluations, exercices en 
classe et devoirs) propres et lisibles. 

 Tu donnes le meilleur de toi-même dans chacun de 
tes travaux.  

Attitudes  
face au travail 

S’engage efficacement dans la 
réalisation des travaux  
demandés 

 Tu ne perds pas ton temps. 

 Si tu ne comprends pas le travail demandé, tu trouves 
des solutions pour régler le problème 
immédiatement. 

 Tu ne laisses pas d’erreurs quand tu corriges tes 
travaux. 

Termine ce qu’il commence 
 Tu termines le travail demandé.  

 Tu suis le rythme de travail du groupe. 

Est capable d’attention et de 
concentration 

 Tu regardes la personne  qui parle. 

 Tu écoutes. Ton cerveau est allumé. Tu es capable  de 
répéter les questions posées en classe. 

 Tu ne te laisses pas déranger par des distractions 
(cloche, bruits, autres élèves, etc.) 

 Tu ne joues pas avec ton matériel. 

Respect  
des règles de vie 

Est respectueux dans ses 
gestes  et paroles 

 Aucun insulte, aucun coup, aucun bris, aucune 
arrogance. 

Applique les consignes  
orales ou écrites 

 Tu es en silence dans l’école et lors des 
déplacements. 

 Tu exécute ta routine de classe. 

 Tu vas à la toilette immédiatement avant ou après la 
récréation.  

 Si tu n’as pas de gourde, tu bois immédiatement 
avant ou après la récréation. 

Écoute la personne qui parle  Tu respectes le droit de parole.  
 


