Étoiles du mois de janvier 2020
« Je fais ce que j'ai à faire et je retourne en classe »
Maternelle
En ce mois de janvier, l’étoile du mois est tenue de faire ce qu’elle a à faire
puis retourner en classe. À la maternelle, il y a un élève qui sort de la classe
que quand je l’envoie ou quand il veut satisfaire un besoin naturel. Il ne va pas
se promener dans le corridor pour aller y jouer. Quand il est dans les allées
de l’école, il a juste le temps de faire ce qu’il est tenu de faire ensuite il
retourne en classe le plus vite qu’il peut. Le respect de son temps et de ce
qu’il doit faire m’ont amenée à choisir comme étoile du mois Mikaël. Bravo!

1re année
Cette élève est à son affaire. Lorsque je lui confie une tâche, je suis assurée
qu'elle saura l'accomplir. Elle a pris une grande confiance en elle depuis le
début de l'année et cette progression lui permet d'accomplir les différentes
tâches confiées. Dans ses déplacements, elle est efficace et à son affaire.
Elle s'assure toujours de répondre aux attentes des différents adultes qui
l'entourent à l'école. Bravo Bella!

2e année
Il y a une petite fille en 2e année qui est toujours aux aguets des
nombreuses règles à suivre. Bien qu’elle arrive souvent quelques minutes en
retard, elle range ses effets personnels sans perdre de temps. Elle
s’empresse ensuite de venir en classe avec tout son matériel. C’est une élève
sur qui on peut compter pour faire des commissions rapides! De plus, elle est
toujours prête parmi les premiers pour les transitions à l’extérieur. Bravo
pour ton grand sens de responsabilité Mya!

3e année
Lorsque cette élève s’absente de la classe, je suis certaine qu’elle fera ce
qu’elle a à faire et retournera en classe sans perdre de temps. En effet, elle
est très responsable lorsqu’elle quitte la salle de classe. De plus, elle est
toujours prête à rendre service et s’acquitte de sa tâche de façon efficace.
Également, elle se prépare rapidement lors des transitions afin d’être prête à
se mettre au travail. Ainsi, elle respecte et favorise le bon fonctionnement de
la classe. Pour toutes ces considérations, l'étoile du mois de janvier est remise
à Amélie. Bravo ma belle!

4e/5e année
Lorsqu'elle sort de la classe, elle fait ce qu’elle a à faire et elle ne perd pas
son temps inutilement. On peut toujours lui faire confiance lorsqu'elle doit
sortir de la classe et elle revient rapidement. Bravo Marisa!

6e/7e année
L’étoile du mois de janvier est décernée à l’élève qui fait toujours ce qu’il a à
faire et retourne à sa place sans déranger. Celui qui est primé cette fois-ci ne
perd jamais du temps à aller prendre le matériel qu’il lui faut et revenir à sa
place pour faire la tâche demandée. Quand il y a éducation physique, il va se
changer et range ses affaires rapidement dans son casier tout en respectant
les règles quand il marche dans le corridor. Quand il a un travail à faire, il se
met à la tâche et le finit toujours à temps. Tu peux être fier de toi Shiloh!

