Étoiles du mois de décembre
« Je respecte l’espace personnel des autres »
Maternelle
L’Étoile du mois de décembre est une élève timide et calme. Elle est douce et
parle très peu. Elle marche calmement. Elle ne cherche pas à courir pour aller
à sa place. Quand elle s’habille, c’est dans son espace à elle qu’elle se place.
Assise sur sa chaise, elle est dans son espace avec ses effets. Elle reste
dans les limites de son espace. Sur le tapis, elle est sur sa lettre. Dans le
rang, elle est et reste derrière son nom jusqu’à ce que je leur demande
d’avancer. Même avec sa voix, elle sait rester dans son espace. Elle ne va pas
de casier en casier pour bavarder. Dans les parcs, dans le rang, dans le
corridor, dans la classe elle sait respecter l’espace personnel de l’autre.
Cette élève est vraiment un modèle d’ami qui ne déborde pas, qui ne bouscule
pas pour prendre la place de l’autre. Suite à ce comportement approprié, je
choisis Isabelle comme l’étoile du mois de décembre 2019 en maternelle.

1re année
Cet élève fait preuve d'un grand respect envers les adultes qui l'entourent,
mais également auprès de ses pairs. Il sait échanger avec ses camarades
adéquatement et il est apprécié de tous. Il est facile pour cet élève d'entrer
en relation avec les autres. Il fait preuve d'empathie afin que chaque élève
ait droit à son propre espace. C'est pourquoi Jean se mérite l’étoile du mois
de décembre puisqu'il respecte l'espace personnel de l'autre avec brio.
Bravo!

2e année
Dans la classe de 2e année, il y a un petit garçon qui démontre un grand
savoir-vivre envers ses camarades de classe. Il demande toujours la
permission des autres avant d’utiliser leur matériel. Dans les corridors, il
s’habille devant son casier sans déranger les personnes qui l’entourent. Lors
des périodes de transition, il s’installe calmement à son bureau avec un livre
de lecture sans déranger les amis. Bravo pour ton calme et ton respect
Teodor!

3e année
L’étoile du mois de décembre est décernée à une élève qui respecte l’espace
personnel des autres en prenant seulement la place qui lui est attribuée ainsi
qu’en rangeant adéquatement ses effets personnels. Également, elle demande
toujours avant de prendre un objet qui ne lui appartient pas. De plus, elle garde
une certaine distance entre elle et les autres élèves afin de respecter leur
« bulle ». Je suis fière de toi ma belle Emma!

4e/5e année
Cette élève est très bien organisée dans son espace personnel. Que ce soit
dans son pupitre, son casier, à sa place au dîner, dans le rang ou dans le
cercle au gymnase, elle prend sa place sans empiéter sur l'espace des autres.
Elle demande poliment aux autres de lui laisser de l'espace si c'est
nécessaire et elle s'excuse si elle touche les autres par accident. Elle est un
excellent modèle à suivre pour les autres. Bravo Chloe!

6e/7e année
L’étoile du mois de décembre est décernée à l'élève qui garde son espace
propre, range ses effets personnels à la bonne place et respecte en même
temps l’espace des autres. En plus de cela, l’élève choisie se distingue par sa
politesse et son comportement exemplaire. Avant de prendre un objet qui ne
lui appartient pas, elle demande d'abord la permission avec politesse et après
avoir fini de l'utiliser, elle le rend au propriétaire en lui remerciant. Elle est
aussi toujours prompte à aider les autres, que ce soit ses pairs ou les
enseignants. Brooklyn est celle qui mérite cette distinction de ce mois. Bravo
Brooklyn, je suis fier de toi.

