
Règles de vie SCP (Soutien au Comportement Positif)-  « Moi j’CROC »   

 Corridor et escaliers Salle de toilettes Cafétéria Cour de récréation Salle de classe 

Gymnase, musique 

bibliothèque 

Coopération Je partage l’espace 

avec les autres. 

 

Je circule à droite en 

attendant mon tour. 

J’attends mon tour. J’aide mon voisin à 

ouvrir ses 

contenants. 

 

Je respecte les 

directives de 

l’adulte.  

J’invite les autres dans 

les jeux de groupe. 

 

Je participe 

respectueusement 

à la résolution de conflit. 

 

Je joue à l’intérieur des 

limites de la cour. 

J’aide les autres. 

 

Je partage mes idées à 

tour de rôle. 

 

Je participe activement 

aux activités de la 

classe. 

Respect Je marche. 

 

Je parle à voix basse. 

Je respecte l’intimité 

des autres et la 

mienne. 

 

Je tire la chasse d’eau. 

 

Je demeure calme. 

Je reste assis sur mes 

2 fesses. 

 

J’accepte que 

n’importe quel 

élève s’assoie à 

côté de moi. 

J’attends mon tour. 

 

Je suis prudent ou 

prudente. 

 

Je joue des jeux 

respectueux et permis. 

 

Je m’excuse tout de 

suite en cas d’accident. 

Je prends soin du 

matériel. 

 

Je respecte les idées des 

autres. 

 

Je suis respectueux en 

utilisant des mots et des 

gestes. 

Organisation Je range mon 

matériel (vêtements, 

sac à dos). 

 

Je jette les déchets 

dans la poubelle. 

Je garde les lieux 

propres sans 

gaspillage. 

 

Je vais aux toilettes 

sans perdre de temps. 

Je range tous mes 

contenants dans 

ma boîte à diner. 

 

Je garde ma place 

propre. 

 

Je range mon 

plateau et mes 

déchets. 

Avant de sortir je 

m’habille 

convenablement. 

 

Je récupère mes effets 

personnels. 

 

J’entre calmement à la 

cloche sans perdre de 

temps 

Je suis à la tâche en 

étant à l’écoute et en 

faisant ce qui m’est 

demandé. 

 

Je suis ponctuel. 

 

J’ai le matériel 

nécessaire. 

Communication Je parle français. Je parle français. Je parle à voix 

basse en français à 

mon voisin. 

Je parle français. 

 

Je joue en français. 

Je parle français 

 

Je joue en français 

 


