
Le RAP de Clair Matin
Les trois valeurs adoptées par l'école Clair Matin

Respect Autonomie Persévérance

Classe

Pour favoriser un
environnement sain et

propice aux apprentissages.

• Je lève la main pour 
demander la parole et
j'attends mon tour.

• J'écoute la personne 
qui parle.

• Je prends soin des 
autres et du matériel.

• Je sors le matériel 
nécessaire.

• J'accomplis un 
travail de qualité.

• Je remets mes devoirs
à temps.

• J'applique les 
consignes données.

• Je suis fier, fière 
de ce que 
j'accomplis.

Cour d'école

Pour éviter le manque de
respect, les conflits et
assurer la sécurité des

élèves.

• Je fais de bons 
gestes et j'ai de 
bonnes paroles envers
les autres.

• Je garde mon 
environnement propre.

• Je fais de bons choix
de jeux.

• Je trouve une 
solution pacifique à 
mon conflit.  

• J'applique les 
règlements de la cour
d'école.

• J'applique les 
consignes données par
les intervenants.

• J'adopte des 
comportements 
sécuritaires.

Corridors

Pour faciliter les
déplacements en assurant la
sécurité de tout le monde
et permettre aux personnes
de circuler sans déranger
les salles de classe.

• Je suis en silence 
pendant les heures de
cours.

• Je m'occupe de moi-
même.

• Je respecte l'espace 
des autres.

• Je prends mon rang 
habituel pendant les 
heures de cours.

• Je regarde en avant 
pour circuler.

• Je parle à voix base 
lors des entrées et 
sorties.

• Je suis sécuritaire 
en suivant les 
attentes des 
corridors.

• Je garde mon casier 
propre et en ordre.

Cafétéria

Pour assurer la sécurité
des élèves, éviter les
accidents, diminuer le
bruit et obtenir une
période de dîner plus

calme.

• J'entretiens une 
conversation à voix 
basse.

• Je respecte l'espace 
des autres.

• Je garde mon 
environnement propre.

• Je reste assis à la 
place qui m'est 
assignée.

• Je lève la main pour 
faire une demande.

• J'ai de bonnes 
manières.

• J'applique les 
consignes données par
les intervenants.



Gymnase

Pour assurer un bon climat
d'apprentissage.

• J'ai un bon esprit 
sportif.

• J'inclus les autres 
dans mes jeux.

• Je respecte les 
consignes données par
l'enseignant.

• J'utilise le matériel
adéquatement.

• Je porte des 
vêtements appropriés.

• Je me change 
rapidement en 
respectant l'espace 
des autres.

• J'adopte des 
comportements 
sécuritaires.

• Je participe 
activement en étant 
positif.

Toilettes

Comment se comporter à la
salle des toilettes.

• Je respecte 
l'intimité des autres
et la mienne.

• Je me lave les mains.
• Je garde mon 

environnement propre.

• Je vais directement 
aux toilettes.

• Je retourne 
rapidement en classe 
ou dans mon rang.

• Je vais à la salle de
bain au bon moment.

Service de garde

Pour assurer la sécurité
des élèves, éviter les
accidents, diminuer le
bruit et obtenir des
périodes d'activités

plaisantes et harmonieuses.

• J'adopte le niveau de
voix demandé.

• Je prends soin des 
autres et du 
matériel.

• J'applique toutes les
attentes des 
différents milieu de 
l'école.

• Je range le matériel 
en tut temps.

• J'avise mon 
éducatrice quand 
j'arrive et quand je 
quitte.

• J'applique les 
consignes données par
les intervenants.

• Je participe aux 
activités proposées.

Autobus

Pour assurer un bon climat.
Pour éviter les

tiraillements, éviter les
conflits et assurer la
sécurité des élèves.

• J'entretiens une 
conversation à voix 
basse avec politesse.

• Je salue et je dis 
merci au conducteur.

• Je reste assis à ma 
place.

• J'apporte tous mes 
effets.

• J'applique les 
directives du 
conducteur.

• Je suis un bon 
exemple pour les 
autres.

J'ai lu et je comprends l'importance des trois valeurs (RAP) de l'école Clair Matin.
Signature de l'enfant: _______________________________          Signature du parent:________________________________________


