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École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

 

 

 

 

Cher élève, 

Dès la rentrée scolaire, tous les adultes de l’école travailleront 

bien fort avec toi afin de t’aider à atteindre toutes les cibles 

comportementales qui nous aideront à vivre dans un milieu 

sécuritaire, paisible, ordonné, prévisible et positif.  Comme il 

sera agréable de fréquenter notre belle école et de constater nos 

progrès en collaborant tous ensemble! 

Tu trouveras donc dans ce cahier toutes les cibles que tu dois 

atteindre.  Pour t’aider à y parvenir, en plus de l’enseignement 

que tu recevras et des pratiques que tu effectueras, chaque 

tableau te présente les gestes que tu devras être en mesure de 

réussir. 

Au plaisir de t’aider à les atteindre « dans le mille »! 

  

-  Toute l’équipe de l’école de Richelieu 

 

 

 

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Les déplacements  
 

Je circule calmement et en silence lors des 

entrées et des heures de classe.   
 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 porter mes chaussures bien lacées en tout temps.    

 circuler en marchant.    

 mettre un pied sur chaque marche.    

 me déplacer calmement.    

 circuler à droite.    

 garder ma place dans le rang.    

 garder mes bras et mes jambes pour moi.    

 garder une bonne distance entre l’élève qui me précède et moi.    

 regarder en avant et à respecter le rythme du rang.    

 encourager le silence par un geste approprié.    

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 porter mes chaussures bien lacées en tout temps.    

 circuler en marchant.    

 mettre un pied sur chaque marche.    

 me déplacer calmement.    

 circuler à droite.    

 garder ma place dans le rang.    

 garder mes bras et mes jambes pour moi.    

 garder une bonne distance entre l’élève qui me précède et moi.    

 regarder en avant et à respecter le rythme du rang.    

 encourager le silence par un geste approprié.    

 

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Les déplacements  
 

Je circule calmement et en silence lors des 

entrées et des heures de classe.   
 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 porter mes chaussures bien lacées en tout temps.    

 circuler en marchant.    

 mettre un pied sur chaque marche.    

 me déplacer calmement.    

 circuler à droite.    

 garder ma place dans le rang.    

 garder mes bras et mes jambes pour moi.    

 garder une bonne distance entre l’élève qui me précède et moi.    

 regarder en avant et à respecter le rythme du rang.    

 encourager le silence par un geste approprié.    

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 porter mes chaussures bien lacées en tout temps.    

 circuler en marchant.    

 mettre un pied sur chaque marche.    

 me déplacer calmement.    

 circuler à droite.    

 garder ma place dans le rang.    

 garder mes bras et mes jambes pour moi.    

 garder une bonne distance entre l’élève qui me précède et moi.    

 regarder en avant et à respecter le rythme du rang.    

 encourager le silence par un geste approprié.    

 

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Les déplacements 

 

J’ai réussi à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Signature de l’élève :  ___________________________________________________________ 

 Signature des parents :  _________________________________________________________ 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Les rangs  
 

Je prends mon rang correctement. 

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 me placer calmement deux par deux.     

 me placer en file, les uns derrière les autres.    

 regarder devant.    

 garder une bonne distance avec l’élève qui me précède.    

 garder mes bras et mes jambes pour moi.    

 avancer en silence en respectant le rythme.    

     

     

     

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 me placer calmement deux par deux.     

 me placer en file, les uns derrière les autres.    

 regarder devant.    

 garder une bonne distance avec l’élève qui me précède.    

 garder mes bras et mes jambes pour moi.    

 avancer en silence en respectant le rythme.    

     

     

     

     

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Les rangs  
 

Je prends mon rang correctement. 
 

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 me placer calmement deux par deux.     

 me placer en file, les uns derrière les autres.    

 regarder devant.    

 garder une bonne distance avec l’élève qui me précède.    

 garder mes bras et mes jambes pour moi.    

 avancer en silence en respectant le rythme.    

     

     

     

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 me placer calmement deux par deux.     

 me placer en file, les uns derrière les autres.    

 regarder devant.    

 garder une bonne distance avec l’élève qui me précède.    

 garder mes bras et mes jambes pour moi.    

 avancer en silence en respectant le rythme.    

     

     

     

     

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Les rangs 

 

J’ai réussi à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Signature de l’élève :  ___________________________________________________________ 

 Signature des parents :  _________________________________________________________ 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Le silence 
 

Je respecte le silence lorsque c’est 

demandé.   
 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 prendre mon rang en silence.    

 me déplacer en silence lors des entrées et des transitions.    

 me déplacer en silence lorsque je suis seul ou en petit groupe.    

 respecter le silence lorsqu’un adulte le demande.    

     

     

     

     

     

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 prendre mon rang en silence.    

 me déplacer en silence lors des entrées et des transitions.    

 me déplacer en silence lorsque je suis seul ou en petit groupe.    

 respecter le silence lorsqu’un adulte le demande.    

     

     

     

     

     

     

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Le silence  
 

Je respecte le silence lorsque c’est 

demandé.   
 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 prendre mon rang en silence.    

 me déplacer en silence lors des entrées et des transitions.    

 me déplacer en silence lorsque je suis seul ou en petit groupe.    

 respecter le silence lorsqu’un adulte le demande.    

     

     

     

     

     

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 prendre mon rang en silence.    

 me déplacer en silence lors des entrées et des transitions.    

 me déplacer en silence lorsque je suis seul ou en petit groupe.    

 respecter le silence lorsqu’un adulte le demande.    

     

     

     

     

     

     

 

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

 Le silence  

 

J’ai réussi à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Signature de l’élève :  ___________________________________________________________ 

 Signature des parents :  _________________________________________________________ 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Politesse et respect  
 

 

J’utilise un langage poli et respectueux 

envers les élèves et les adultes. 
 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 faire des demandes en utilisant des formules de politesse 

comme s’il vous plaît et merci. 

   

 parler doucement.    

 dire des paroles encourageantes.    

 saluer mes camarades ainsi que les adultes (en disant Bonjour).    

 utiliser un ton de voix adapté.    

 garder une attitude positive.    

     

     

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 faire des demandes en utilisant des formules de politesse 

comme s’il vous plaît et merci. 

   

 parler doucement.    

 dire des paroles encourageantes.    

 saluer mes camarades ainsi que les adultes (en disant Bonjour).    

 utiliser un ton de voix adapté.    

 garder une attitude positive.    

     

     

     

 

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Politesse et respect  
 

 

J’utilise un langage poli et respectueux 

envers les élèves et les adultes. 
 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 faire des demandes en utilisant des formules de politesse 

comme s’il vous plaît et merci. 

   

 parler doucement.    

 dire des paroles encourageantes.    

 saluer mes camarades ainsi que les adultes (en disant Bonjour).    

 utiliser un ton de voix adapté.    

 garder une attitude positive.    

     

     

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 faire des demandes en utilisant des formules de politesse 

comme s’il vous plaît et merci. 

   

 parler doucement.    

 dire des paroles encourageantes.    

 saluer mes camarades ainsi que les adultes (en disant Bonjour).    

 utiliser un ton de voix adapté.    

 garder une attitude positive.    

     

     

     

 

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

 Politesse et respect 

 

J’ai réussi à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Signature de l’élève :  ___________________________________________________________ 

 Signature des parents :  _________________________________________________________ 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Casiers et vestiaires 
 

Je respecte l’espace des autres, le matériel 

et je garde l’environnement propre. 

 
 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 ranger mes effets personnels dans mon casier.    

 m'habiller et me déshabiller rapidement.    

 garder le silence lors des entrées et des heures de classe.    

 respecter l’espace des autres.    

 m'habiller et me déshabiller où je dois le faire.    

 garder mon casier propre.    

     

     

     

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 ranger mes effets personnels dans mon casier.    

 m'habiller et me déshabiller rapidement.    

 garder le silence lors des entrées et des heures de classe.    

 respecter l’espace des autres.    

 m'habiller et me déshabiller où je dois le faire.    

 garder mon casier propre.    

     

     

     

     

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Casiers et vestiaires 
 

Je respecte l’espace des autres, le matériel 

et je garde l’environnement propre. 

 
 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 ranger mes effets personnels dans mon casier.    

 m'habiller et me déshabiller rapidement.    

 garder silence lors des entrées et des heures de classe.    

 respecter l’espace des autres.    

 m'habiller et me déshabiller où je dois le faire.    

 garder mon casier propre.    

     

     

     

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 ranger mes effets personnels dans mon casier.    

 m'habiller et me déshabiller rapidement.    

 garder le silence lors des entrées et des heures de classe.    

 respecter l’espace des autres.    

 m'habiller et me déshabiller où je dois le faire.    

 garder mon casier propre.    

     

     

     

     

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Casiers et vestiaires 

 

J’ai réussi à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Signature de l’élève :  ___________________________________________________________ 

 Signature des parents :  _________________________________________________________ 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Dans la cour d’école 
 

Je joue de façon sécuritaire, je respecte les règles 

dans la cour d’école, je respecte les autres élèves 

et les adultes. 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 porter des vêtements appropriés à la saison et aux zones de jeux.    

 porter mes souliers pour l’extérieur.    

 appliquer les consignes données par les intervenants.    

 bien agir et bien parler.    

 respecter les règles, les zones de jeux et l’horaire.    

 prendre soin du matériel et des jeux que j’emprunte.    

 être un bon joueur.    

 jouer de façon sécuritaire.    

 arrêter de jouer, ranger les jeux que j’emprunte et venir prendre 

mon rang au son de la cloche. 

   

 garder la cour propre et respecter les espaces verts.    

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 porter des vêtements appropriés à la saison et aux zones de jeux.    

 porter mes souliers pour l’extérieur.    

 appliquer les consignes données par les intervenants.    

 bien agir et bien parler.    

 respecter les règles, les zones de jeux et l’horaire.    

 prendre soin du matériel et des jeux que j’emprunte.    

 être un bon joueur.    

 jouer de façon sécuritaire.    

 arrêter de jouer, ranger les jeux que j’emprunte et venir prendre 

mon rang au son de la cloche. 

   

 garder la cour propre et respecter les espaces verts.    



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Dans la cour d’école 
 

Je joue de façon sécuritaire, je respecte les règles 

dans la cour d’école, je respecte les autres élèves 

et les adultes. 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 porter des vêtements appropriés à la saison et aux zones de jeux.    

 porter mes souliers pour l’extérieur.    

 appliquer les consignes données par les intervenants.    

 bien agir et bien parler.    

 respecter les règles, les zones de jeux et l’horaire.    

 prendre soin du matériel et des jeux que j’emprunte.    

 être un bon joueur.    

 jouer de façon sécuritaire.    

 arrêter de jouer, ranger les jeux que j’emprunte et venir prendre 

mon rang au son de la cloche. 

   

 garder la cour propre et respecter les espaces verts.    

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 porter des vêtements appropriés à la saison et aux zones de jeux.    

 porter mes souliers pour l’extérieur.    

 appliquer les consignes données par les intervenants.    

 bien agir et bien parler.    

 respecter les règles, les zones de jeux et l’horaire.    

 prendre soin du matériel et des jeux que j’emprunte.    

 être un bon joueur.    

 jouer de façon sécuritaire.    

 arrêter de jouer, ranger les jeux que j’emprunte et venir prendre 

mon rang au son de la cloche. 

   

 garder la cour propre et respecter les espaces verts.    



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

 

 Dans la cour d’école 

 

J’ai réussi à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Signature de l’élève :  ___________________________________________________________ 

 Signature des parents :  _________________________________________________________ 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Aux toilettes  
 

Je respecte l’intimité des autres, la mienne et 

je garde l’environnement propre. 

 
 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 aller aux toilettes au bon moment.    

 faire la file pour attendre mon tour.    

 me laver les mains sans perdre de temps.    

 aller directement aux toilettes.    

 respecter l’intimité des autres et la mienne.    

 retourner rapidement en classe ou dans mon rang.    

 garder mon environnement propre.    

 garder le silence aux toilettes.    

     

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 aller aux toilettes au bon moment.    

 faire la file pour attendre mon tour.    

 me laver les mains sans perdre de temps.    

 aller directement aux toilettes.    

 respecter l’intimité des autres et la mienne.    

 retourner rapidement en classe ou dans mon rang.    

 garder mon environnement propre.    

 garder le silence aux toilettes.    

     

     

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Aux toilettes  
 

Je respecte l’intimité des autres, la mienne et 

je garde l’environnement propre. 
 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 aller aux toilettes au bon moment.    

 faire la file pour attendre mon tour.    

 me laver les mains sans perdre de temps.    

 aller directement aux toilettes.    

 respecter l’intimité des autres et la mienne.    

 retourner rapidement en classe ou dans mon rang.    

 garder mon environnement propre.    

 garder le silence aux toilettes.    

     

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 aller aux toilettes au bon moment.    

 faire la file pour attendre mon tour.    

 me laver les mains sans perdre de temps.    

 aller directement aux toilettes.    

 respecter l’intimité des autres et la mienne.    

 retourner rapidement en classe ou dans mon rang.    

 garder mon environnement propre.    

 garder le silence aux toilettes.    

     

     

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

 Aux toilettes 

 

J’ai réussi à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Signature de l’élève :  ___________________________________________________________ 

 Signature des parents :  _________________________________________________________ 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Salle du dîner  
 

Je respecte les règles du dîner.   
 

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 manger proprement.    

 appliquer les consignes données par les adultes.    

 respecter l’espace des autres.    

 lever la main pour aller aux toilettes et pour demander de l’aide.    

 parler poliment et à voix basse.    

 rester assis à ma place.    

 garder le silence dès que la lumière s’éteint.    

 ranger ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 déposer mes déchets à la poubelle à la fin de du repas.    

 m'habiller rapidement.    

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 manger proprement.    

 appliquer les consignes données par les adultes.    

 respecter l’espace des autres.    

 lever la main pour aller aux toilettes et pour demander de l’aide.    

 parler poliment et à voix basse.    

 rester assis à ma place.    

 garder le silence dès que la lumière s’éteint.    

 ranger ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 déposer mes déchets à la poubelle à la fin de du repas.    

 m'habiller rapidement.    

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Salle du dîner  
 

Je respecte les règles du dîner.   

 
 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 manger proprement.    

 appliquer les consignes données par les adultes.    

 respecter l’espace des autres.    

 lever la main pour aller aux toilettes et pour demander de l’aide.    

 parler poliment et à voix basse.    

 rester assis à ma place.    

 garder le silence dès que la lumière s’éteint.    

 ranger ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 déposer mes déchets à la poubelle à la fin de du repas.    

 m'habiller rapidement.    

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 manger proprement.    

 appliquer les consignes données par les adultes.    

 respecter l’espace des autres.    

 lever la main pour aller aux toilettes et pour demander de l’aide.    

 parler poliment et à voix basse.    

 rester assis à ma place.    

 garder le silence dès que la lumière s’éteint.    

 ranger ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 déposer mes déchets à la poubelle à la fin de du repas.    

 m'habiller rapidement.    

  



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Salle du dîner 

 

J’ai réussi à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Signature de l’élève :  ___________________________________________________________ 

 Signature des parents :  _________________________________________________________ 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Départ fin de journée 

(autobus)  

 

Je circule calmement et j’agis de façon 

sécuritaire. 
 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle.    

 m'habiller rapidement dans la grande salle.    

 ranger mes effets dans mon casier et récupérer ma boîte à lunch 

à l’endroit désigné. 

   

 garder mon sac à dos sur mon dos et mes autres effets dans mes 

mains. 

   

 me diriger vers mon rang sans perdre de temps et me placer 

derrière la file. 

   

 attendre calmement le signal de l’adulte pour avancer.    

 me déplacer en marchant en gardant ma place dans le rang 

jusqu’à l’autobus. 

   

 demander la permission à l’adulte si je dois retourner dans ma 

classe ou dans l’école. 

   

 monter dans l’autobus et aller rejoindre calmement la place qui 

m’est assignée. 

   

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle.    

 m'habiller rapidement dans la grande salle.    

 ranger mes effets dans mon casier et récupérer ma boîte à lunch 

à l’endroit désigné. 

   

 garder mon sac à dos sur mon dos et mes autres effets dans mes 

mains. 

   

 me diriger vers mon rang sans perdre de temps et me placer 

derrière la file. 

   

 attendre calmement le signal de l’adulte pour avancer.    

 me déplacer en marchant en gardant ma place dans le rang 

jusqu’à l’autobus. 

   

 demander la permission à l’adulte si je dois retourner dans ma 

classe ou dans l’école. 

   

 monter dans l’autobus et aller rejoindre calmement la place qui 

m’est assignée. 

   



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Départ fin de journée 

(autobus)  

 

Je circule calmement et j’agis de façon 

sécuritaire. 
 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle.    

 m'habiller rapidement dans la grande salle.    

 ranger mes effets dans mon casier et récupérer ma boîte à lunch 

à l’endroit désigné. 

   

 garder mon sac à dos sur mon dos et mes autres effets dans mes 

mains. 

   

 me diriger vers mon rang sans perdre de temps et me placer 

derrière la file. 

   

 attendre calmement le signal de l’adulte pour avancer.    

 me déplacer en marchant en gardant ma place dans le rang 

jusqu’à l’autobus. 

   

 demander la permission à l’adulte si je dois retourner dans ma 

classe ou dans l’école. 

   

 monter dans l’autobus et aller rejoindre calmement la place qui 

m’est assignée. 

   

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle.    

 m'habiller rapidement dans la grande salle.    

 ranger mes effets dans mon casier et récupérer ma boîte à lunch 

à l’endroit désigné. 

   

 garder mon sac à dos sur mon dos et mes autres effets dans mes 

mains. 

   

 me diriger vers mon rang sans perdre de temps et me placer 

derrière la file. 

   

 attendre calmement le signal de l’adulte pour avancer.    

 me déplacer en marchant en gardant ma place dans le rang 

jusqu’à l’autobus. 

   

 demander la permission à l’adulte si je dois retourner dans ma 

classe ou dans l’école. 

   

 monter dans l’autobus et aller rejoindre calmement la place qui 

m’est assignée. 

   



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Départ fin de journée 

(autobus)  

 

J’ai réussi à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Signature de l’élève :  ___________________________________________________________ 

 Signature des parents :  _________________________________________________________ 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Départ fin de journée 

(piétons) 

 

Je circule calmement et j’agis de façon 

sécuritaire.   
 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle.    

 m'habiller rapidement.    

 ranger mes effets dans mon casier.    

 récupérer ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 aller prendre mon rang sans perdre de temps.    

 attendre calmement dans mon rang le signal de l’adulte pour 

avancer. 

   

 me diriger directement vers mon parent à la sortie en marchant.    

 quitter rapidement la cour d’école, sans flâner.    

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle.    

 m'habiller rapidement.    

 ranger mes effets dans mon casier.    

 récupérer ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 aller prendre mon rang sans perdre de temps.    

 attendre calmement dans mon rang le signal de l’adulte pour 

avancer. 

   

 me diriger directement vers mon parent à la sortie en marchant.    

 quitter rapidement la cour d’école, sans flâner.    

     

 

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Départ fin de journée 

(piétons)  

 

Je circule calmement et j’agis de façon 

sécuritaire.   
 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle.    

 m'habiller rapidement.    

 ranger mes effets dans mon casier.    

 récupérer ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 aller prendre mon rang sans perdre de temps.    

 attendre calmement dans mon rang le signal de l’adulte pour 

avancer. 

   

 me diriger directement vers mon parent à la sortie en marchant.    

 quitter rapidement la cour d’école, sans flâner.    

     

 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle.    

 m'habiller rapidement.    

 ranger mes effets dans mon casier.    

 récupérer ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 aller prendre mon rang sans perdre de temps.    

 attendre calmement dans mon rang le signal de l’adulte pour 

avancer. 

   

 me diriger directement vers mon parent à la sortie en marchant.    

 quitter rapidement la cour d’école, sans flâner.    

     

 

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Départ fin de journée 

(piétons)  

 

J’ai réussi à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Signature de l’élève :  ___________________________________________________________ 

 Signature des parents :  _________________________________________________________ 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Départ fin de journée 

 (Service de garde) 

 

Je circule calmement et j’agis de façon 

sécuritaire.   
 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle à ma sortie de 

classe. 

   

 ranger mes effets dans mon casier.    

 donner ma présence à mon éducatrice qui m’accueille dans la 

grande salle. 

   

 récupérer ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 manger ma collation à l’endroit qui m’est désigné.    

 déposer mes déchets à la poubelle à la fin de la collation.    

 ranger ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 appliquer les consignes demandées par mon éducatrice.    

 demander la permission à mon éducatrice si je dois remonter à 

l’étage. 

   

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle à ma sortie de 

classe. 

   

 ranger mes effets dans mon casier.    

 donner ma présence à mon éducatrice qui m’accueille dans la 

grande salle. 

   

 récupérer ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 manger ma collation à l’endroit qui m’est désigné.    

 déposer mes déchets à la poubelle à la fin de la collation.    

 ranger ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 appliquer les consignes demandées par mon éducatrice.    

 demander la permission à mon éducatrice si je dois remonter à 

l’étage. 

   

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Départ fin de journée 

(Service de garde) 

 

Je circule calmement et j’agis de façon 

sécuritaire.   
 

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle à ma sortie de 

classe. 

   

 ranger mes effets dans mon casier.    

 donner ma présence à mon éducatrice qui m’accueille dans la 

grande salle. 

   

 récupérer ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 manger ma collation à l’endroit qui m’est désigné.    

 déposer mes déchets à la poubelle à la fin de la collation.    

 ranger ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 appliquer les consignes demandées par mon éducatrice.    

 demander la permission à mon éducatrice si je dois remonter à 

l’étage. 

   

 

Date :  _______________________ 

Je réussis à :    
 apporter tous mes effets dans la grande salle à ma sortie de 

classe. 

   

 ranger mes effets dans mon casier.    

 donner ma présence à mon éducatrice qui m’accueille dans la 

grande salle. 

   

 récupérer ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 manger ma collation à l’endroit qui m’est désigné.    

 déposer mes déchets à la poubelle à la fin de la collation.    

 ranger ma boîte à lunch à l’endroit désigné.    

 appliquer les consignes demandées par mon éducatrice.    

 demander la permission à mon éducatrice si je dois remonter à 

l’étage. 

   

 



École de Richelieu, Édifice Curé-Martel 

Départ fin de journée  

(Service de garde) 

 

J’ai réussi à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Signature de l’élève :  ___________________________________________________________ 

 Signature des parents :  _________________________________________________________ 


