
 

  

 Je dois être digne de confiance. 
 J’ai mon matériel à tous les jours. 
 Je suis calme dans le corridor. 
 Je comprends les routines de classes et je les 

applique. 
 Je suis capable de me mettre à la tâche seul(e). 
 J’essaie de résoudre un problème seul avant d’aller 

voir quelqu’un. 
 Je sais quoi faire lorsque mon travail est terminé. 

 Je peux aller à la salle de bain lorsque j’en ai envie. 
 Je peux aller boire de l’eau. 
 Je peux aller travailler dans un autre local. 
 Je peux aller lire à la bibliothèque durant la période 

de lecture. 

Pour obtenir ce brevet, je dois : 

Lorsque j’obtiens ce brevet, je peux : 



 

  

 Je fais des efforts, même lorsque j’ai des difficultés. 
 J’encourage les autres. 
 Je demande de l’aide au besoin. 
 Je termine ce que j’entreprends. 
 Je suis motivé à en faire plus pour apprendre. 
 Je participe aux activités de classe. 

 J’ai une période libre à l’obtention de mon brevet. 
 J’ai le choix de ne pas faire un travail demandé (avec 

l’approbation de mon enseignante). 
 Je peux être mini-prof. 

Pour obtenir ce brevet, je dois : 

Lorsque j’obtiens ce brevet, je peux : 



 

  

 Je suis capable de travailler avec différentes 
personnes (pas juste mes amis). 

 Je donne mes idées. 
 Je respecte les idées des autres. 
 Je pose des questions complètes. 

 Certains de mes travaux pourront être faits en 
équipe. 

 Apporter un jeu et jouer avec des amis. 

Pour obtenir ce brevet, je dois : 

Lorsque j’obtiens ce brevet, je peux : 



 

  

 Je donne toujours mon 100% dans mes travaux. 
 Mes travaux sont propres et soignés. 
 Je remets mes travaux à échéance. 
 Je suis à jour dans mon étude et mes devoirs. 
 J’exécute immédiatement les consignes qui me sont 

données. 
 Mon bureau et mon casier sont propres. 

 J’ai le choix de ne pas faire un travail demandé (avec 
l’approbation de mon enseignante) 

 Je peux être la personne responsable d’un invité 
 Je peux m’occuper d’aider une personne qui était 

absente. 

Pour obtenir ce brevet, je dois : 

Lorsque j’obtiens ce brevet, je peux : 



 

 Je parle poliment à tout moment et à tout le monde. 
 Je respecte les règles du code de vie et les règles de 

classe. 
 Je respecte les règles de bienséance (savoir-vivre) 
 Je suis honnête. 
 Je respecte les besoins et difficultés des autres 
 Je m’exprime correctement en français (langage 

coloré). 
 J’attends mon tour. 

 Je me choisis un privilège par cycle de 10 jour. 

Pour obtenir ce brevet, je dois : 

Lorsque j’obtiens ce brevet, je peux : 


