Étoiles du mois de novembre
« Je marche calmement et en silence dans les corridors »
Maternelle
Pour ce mois de novembre, l’étoile du mois était tenue de marcher calmement
et en silence. L’enfant choisie est calme même pour me parler, sa voix est très
douce et à peine audible. Dans les corridors, dans les rangs, dans la classe, elle
ne court pas. Elle ne cherche à faire de la compétition. Elle ne se précipite pas
pour se mettre en rang. Elle marche avec assurance et garde son silence.
Quand elle parle, c’est qu’elle veut demander un service ou exprimer un besoin
naturel. Pour cela, je choisis Angel comme étoile du mois de novembre pour la
maternelle.

1re année
Cette élève est un élément positif pour le reste du groupe. Elle se déplace
toujours de façon efficace dans le rang et sait maintenir le silence dans tous
ses déplacements. En montrant le bon exemple, les autres élèves sont en
mesure de bien reproduire son excellent comportement. Bravo Jade!

2e année
En 2e année, il y a un petit garçon qui se déplace toujours calmement dans les
corridors. Il respecte les affiches placées en gardant les mains le long de
son corps. Il respecte les autres élèves de l’école en gardant le silence dans
ses déplacements. C'est un élève en qui on peut toujours avoir confiance pour
faire des commissions. Je suis fière de ton comportement modèle bon grand
Rami!

3e année
L’étoile du mois de novembre est décernée à une élève qui se déplace
calmement dans les corridors en faisant les comportements attendus. Elle
adopte les mêmes façons de faire, qu’elle soit sous la supervision d’un adulte
ou non. En effet, elle est silencieuse, son regard est dirigé vers l’avant, ses
bras sont le long de son corps et elle est bien alignée derrière la personne qui
la précède. De plus, elle circule à droite afin de respecter l’espace des autres
qui se déplacent en sens inverse. Pour toutes ces raisons, je suis fière
d’annoncer que l’étoile du mois est remise à Noémie. Bravo ma belle!

4e/5e année
Alexandra est un excellent modèle pour les autres élèves de la classe. Elle
est toujours silencieuse dans le rang, elle regarde vers l'avant et garde ses
bras le long de son corps. Son comportement est exemplaire puisque je n'ai
jamais besoin de lui rappeler et ce depuis le début de l'année.

6e/7e année
L'étoile du mois de novembre est attribuée à l'élève dont le comportement a
été le plus exemplaire par rapport au respect des règles dans le corridor.
Claire marche toujours calmement et en silence dans le corridor même si
personne ne la supervise. En marchant, elle garde ses bras le long de son
corps. Elle circule à droite afin de respecter les espaces des autres qui se
déplacent en sens inverse. Pour toutes ces considérations, l'étoile du mois de
novembre revient à Claire. Bravo Claire, tu peux être fière de toi.

