Étoiles du mois de février 2020
« Je respecte les règles du jeu et les règles
d'utilisation des aires de jeu en classe »
Maternelle Mme Véronique
Le choix de l’étoile du mois est en fonction de l’élève qui est capable de
respecter les règles du jeu et les règles d’utilisation des aires de jeu en
classe. Cette capacité se retrouve parmi beaucoup de mes amis de la
maternelle. Je choisis une petite fille qui aime jouer selon les consignes
données. Lorsqu’elle a un doute dans la compréhension de comment il faut
jouer, elle vient vérifier avec moi. Elle aime bien jouer mais elle aime aussi
respecter les règles de jeu ainsi que les principes qui régissent l’utilisation
des aires de jeu dans la salle de classe. J’ai donc choisi Amélie comme étoile
du mois de février 2020. Bravo, ma future docteure, métier qu’elle aimerait
faire quand elle sera grande.

Maternelle M. Patrick
Pour ce mois de février, l'ami choisi a respecté les critères de l'école. Il a
respecté les règles du jeu en restant focalisé sur son jeu sans chercher à
prendre ce qui n’est pas à lui et en restant à sa place de jeu durant la classe
sans déranger les autres. Il est toujours courtois pour demander et partager
avec les autres et à montrer le bon exemple. Bravo Jimmy, je suis fier de toi.

1re année
Cet élève accorde une grande importance aux règles en général. Que ce soit
au gymnase, à l’extérieur ainsi que dans la classe, cet élève s’assure de
respecter les autres élèves dans les espaces communs tout en appliquant le
code de vie de l’école. Également, cet élève fait preuve d’une grande
empathie en encourageant les autres à adopter les bons comportements et le
respect des règles établies. Bravo Rowan!

2e année
Dans la classe de 2e année, un petit garçon démontre un comportement
exemplaire dans le respect des règles des différentes aires de jeux de
l’école. Il attend son tour dans les structures au parc, partage les jeux de la
classe avec ses camarades et prend soin du matériel au gymnase. Il est très
rare de le voir en conflit avec les autres. Lorsque de telles situations
arrivent, il fait preuve de sagesse et met en pratique les stratégies
modélisées en classe. Je te félicite pour tes bons choix mon grand Eliott.

3e année
Cette élève démontre une attitude positive envers les jeux proposés au
gymnase. De plus, elle fait preuve d’un bel esprit sportif. Elle joue de façon
adéquate et sécuritaire, car elle comprend que les règles ont été mises en
place afin d’assurer sa sécurité et celle des autres. Toujours par souci de
sécurité, elle reste à la vue des adultes pour faire les différentes activités.
Par ailleurs, lorsque survient un conflit, elle le règle de façon pacifique. Lors
des récréations intérieures, elle utilise un jeu qui lui permet de s’amuser
calmement et elle range le matériel à la fin de l’activité. Pour toutes ces
raisons, l’étoile du mois est remise à Grace.

4e/5e année
C'est un garçon qui ne perd pas son temps dans les corridors ou lorsqu'il sort
de la classe. Il respecte les jeux et les règles en tout temps. Bravo Julian!

6e/7e année
Ce garçon suit et respecte les règles de jeu. Dans la classe, toutes ses
affaires sont toujours bien rangées, il respecte les personnes qui parlent et
lève la main avant de parler. Que ce soit pour aller à la bibliothèque, au
gymnase ou à l’extérieur pour des activités, il marche silencieusement dans le
corridor. Félicitations François-Junior tu peux être fier de toi!

