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Pause, réfléchir
et respecter
Accepter la
responsabilité
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Accept
Responsibility

Pause
Think
Respect

Travailler
ensemble
Sécuritaire
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Engage, Enlighten, Empower for the 21st Century.

Happy
Bear
PAWS

On parle en
français,
c’est génial!

Be happy, be a bear!
Respectful

Safe

Responsible

Classroom

Use soft voice
Bubble space
Whole body listening

Walk
Keep your paws
to yourself
Sit down when eating

Be your best
Be engaged
Be problem solvers

Hallways

Soft voice
Hands and feet
to yourself
Keep appropriate
distance in line

Walk and stay right
Look where you
are going
Only adults open
outside doors

Have a hall pass
Hurry back to class
Care for the school
environment

Bathroom

Keep the bathroom
neat and tidy
Flush - wash - papers
in the bin
Let others use the
bathroom privately

The bathroom is not
a playground - use it
properly

Have a hall pass
Leave the bathroom
neat and tidy
Hurry back to class

Playground

Use kind words and
actions
Take turns and share
Listen to one another
Invite others to play

Use equipment
properly and safely
Keep hands and feet
to yourself
Follow directions

Work together to
solve problems
Help each other
Line up quickly when
the bell rings

Arriving &
Leaving
School

Work together to
solve problems
Help each other
Line up quickly when
the bell rings

Keep hands and feet
to yourself
Walk
Eyes looking in front

Stay one behind
the other
Use the right door
Be on time
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Engage, Enlighten, Empower for the 21st Century.

Happy
Bear
PAWS

On parle en
français,
c’est génial!

Be happy, be a bear!
Respecter

Sécuritaire

Responsable

Voix d’intérieur
Bulle personnelle
Écouter attentivement

Marcher
Garder ses “pattes”
près de soi
S'asseoir quand
on mange

Faire de ton mieux
Être impliqué
Résoudre les
problèmes

Voix d’intérieur
Garder ses bras et
ses jambes pour soi
Garder un espace
d’un bras avec voisin

Marcher et garder
la droite
Regarder où l’on marche
C’est seulement les
adultes qui ouvrent les
portes de l’extérieur

Avoir une passe
Retourner rapidement
en classe
Prendre soin de
l’environnement
de l’école

Salle de
bain

Garder la salle de
bain propre
Tirer la chasse, laver
ses mains et papiers
dans la poubelle
Respecter l’intimité
de chacun

La salle de bain n’est
pas une salle de jeux utilisez-la comme
il faut

Avoir une passe
Laisser la salle de
bain propre
Retourner rapidement
en classe

Terrain
de jeu

Appliquer la règle d’or
Partager et donner la
chance à chacun
S’écouter l’un l’autre
Inviter des enfants à jouer

Utiliser l’équipement
sécuritairement et
comme il faut
Garder ses bras et ses
jambes pour soi
Écouter les directives

Résoudre ensemble
les problèmes
S’aider l’un l’autre
Se mettre en rang
rapidement lorsque
la cloche sonne

Voix d’intérieur
Respecter la bulle
de chacun
Marcher

Garder ses bras et ses
jambes pour soi
Marcher
Regarder en avant

L’un derrière l’autre
Utiliser la porte de
droite
Être à l’heure

Classe

Corridors

Arrivée
et départ
de l’école
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