
                           À l’école Sophie-Morigeau, je me sens 

COMMUNICATION RESPECTUEUSE:  
 

Ø Je dis : Bonjour, au revoir, svp, merci! 
Ø Je pose des questions et je prends la parole au bon moment 
Ø J’écoute activement les consignes et les idées des autres 
Ø J’offre mon aide ou j’accepte d’aider (en souriant J) 
Ø J’utilise divers outils pour partager mes idées et mes 

apprentissages clairement 
Ø J’encourage et je félicite les autres 
Ø J’attends mon tour et je partage 
Ø Je me demande si mon commentaire est gentil et nécessaire avant 

de le partager 
 

 
 

Ø J’apprécie les autres et leurs différences 
Ø J’invite les autres à jouer ou à travailler avec moi 
Ø Je peux jouer ou travailler en équipe avec différentes personnes 
Ø Je suis ouvert aux autres 
Ø Je me mets à la place de l’autre 
Ø Je fais de efforts pour m’inclure 
Ø Je m’efforce d’être flexible 
Ø Je cherche des solutions créatives pour que les autres se sentent 

inclus 



 

 
Ø Je parle en français dans les classes, les vestiaires et dehors 
Ø J’encourage les autres à parler en français 
Ø Je démontre de l’intérêt pour la culture francophone  
Ø Je suis ouvert à la découverte de la musique francophone 
Ø Je suis fier de ma francophonie 

 

Ø Je suis fier/fière de moi (mes efforts, mes choix, etc.) 
Ø Je donne toujours mon 100% 
Ø Je reste concentré sur la tâche, je m’investis 
Ø Je fais des choix qui m’intéressent 
Ø J’ai envie de parler de mon travail et je peux expliquer à un autre 
Ø Je me pose des questions et je tente d’y répondre 
Ø Je comprends que les erreurs font partie de mes apprentissages 
Ø Je partage mes idées avec enthousiasme 
Ø J’ai envie de continuer ce que je fais 
Ø Je cherche à me surpasser 

 
 
 
Je m’engage à respecter les valeurs de l’école : 
 
 
___________________________________    _______________ 
Signature de l’élève                                       Date 


