
Respect  

  

 "Pas d’agitation dans notre cœur, pas de mépris dans nos regards, 
pas d’injures sur nos lèvres." Saint Jean Bosco 

  

Les efforts proposés à l’école pendant cette période : 

Semaine 1 : Se comporter de façon à ne pas contrarier les autres ou à les 
agacer. 

Donnez un exemple : ________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Semaine 2 : Ne pas critiquer pas les autres. 

Semaine 3 : Agir positivement en faveur des autres. 

Donnez un exemple : ________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Semaine 4 : Aider mes camarades qui sont en difficulté (en classe, dans la 
cour de récréation etc.) 

Semaine 5 : Faire plaisir aux autres plutôt que chercher à tout prix à faire 
ce qui me plaît. 
 

Respect  

Définition : Le respect est le sentiment qui porte à traiter 

quelqu’un ou quelque chose avec attention, à lui 

faire du bien. 

La personne respectueuse agit de façon à ne nuire ni à elle-

même ni aux autres, et de manière à faire le bien selon les 

circonstances de sa vie. 

Voici quelques exemples d’actions respectueuses qui montrent 

une attention envers les autres : 

- S’arrêter quelques secondes pour saluer le matin en 
regardant la personne dans les yeux. 

- Se mettre en rang dès que la cloche sonne et en silence, 
c’est éviter à la maîtresse de m’appeler. Elle préfère nous 
féliciter pour le beau rang. 

- Attendre pour se ranger est un manque de respect. 

- Poser mon livre de façon à ne pas corner la page avec ma 
manche, c’est respecter le livre prêté par l’école et garder 
une page agréable à lire demain ou l’an prochain. 

- Corner les pages du livre est un manque de respect. 

- Penser à avoir tout mon matériel, c’est me donner la 
possibilité d’effectuer mon travail sans distraction et 
permettre à mes camarades et à la maîtresse de ne pas être 
dérangés. 
- Oublier mon matériel est un manque de respect. 
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