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Échelle succincte pour le Code Coyote  
4e, 5e et 6e année 

 
COMPORTEMENT HUMANITAIRE 
Je montre du respect de soi et de courtoisie envers les élèves, les 
professeurs, les parents bénévoles et la propreté à l’école.  Je 
comprends que chacun est différent, et que les différences sont 
bonnes. 
  

1 2 3 4 
J’ai de la difficulté à 
comprendre ce que ça 
veut dire de me 
respecter et de montrer 
de courtoisie envers les 
autres, et la propreté.  

Avec de l’aide, je peux 
me respecter et montrer 
de courtoisie envers les 
autres, et la propreté. 

Je peux me respecter et 
montrer de courtoisie 
envers les autres, et la 
propreté. 

Je démontre, dans 
ma façon d’agir, 
du respect de soi 
et de courtoisie 
envers les autres, 
et la propreté. 
 

 
Je me soucie des sentiments d’autrui. 
 

1 2 3 4 
Je ne me soucie pas des 
sentiments d’autrui. 
 

Des fois, je me soucie 
des sentiments d’autrui. 
 

Je me soucie des 
sentiments d’autrui. 
 

Je me soucie des 
sentiments 
d’autrui, et je 
découvre des 
façons de les 
aider.  

 
Je dis que je suis désolé lorsque je fais mal à un autre, même si 
cela a été un accident. 
 

1 2 3 4 
Je ne dis pas que je suis 
désolé lorsque j’ai fais 
mal à un autre, si ça a 
été un accident, et je ne 
crois pas que je devrais 
le dire.  
 

J’ai besoin de rappels 
de dire que je suis 
désolé lorsque j’ai fais 
mal à un autre quand 
cela a été un accident 

D’habitude, je dis que je 
suis désolé lorsque j’ai 
fais mal à un autre, 
même si cela a été un 
accident.  

Je dis toujours que 
je suis désolé 
lorsque j’ai fais mal 
à quelqu’un, et je 
trouve des façons 
à aider. 
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COOPERATION 
Je m’entends avec des autres lorsqu’on joue et lorsqu’on travaille.   

1 2 3 4 
Je ne m’entends pas 
avec les autres. 

J’essaie de m’entendre 
avec les autres.  

En générale, je 
m’entends avec les 
autres. 
 

Je m’entends avec 
les autres et 
j’essaie d’aider les 
autres à 
s’entendre. 
 

 
J’écoute avec mes oreilles et je me sers de mon cerveau pour 
expliquer ce que j’ai entendu.  
 

1 2 3 4 
J’ai du mal à écouter les 
autres et je suis 
généralement incapable 
de répéter ce que j’ai 
entendu.  

J’essaie d’écouter avec 
mes oreilles et mon 
cerveau, mais j’ai du 
mal à répéter ce que j’ai 
entendu.  

J’écoute avec mes 
oreilles et mon cerveau, 
et avec l’appui, je peux 
utiliser des mots 
d’expliquer ce que j’ai 
entendu. 
 

J’écoute avec mes 
oreilles et mon 
cerveau, et je peux 
agir de manière à 
montrer que j’ai 
compris ce que j’ai 
entendu. 
 

 
J’essaie d’être prêt à travailler, de compléter mon travail, et 
d’utiliser mon temps avec sagesse. 
 

1 2 3 4 
Je ne suis pas prêt à 
travailler, je ne 
complète pas mon 
travail, et je n’utilise pas 
mon temps avec 
sagesse. 

J’ai besoin de rappels 
pour être prêt à 
travailler, compléter 
mon travail, et pour 
utiliser mon temps avec 
sagesse.  

Je suis prêt à travailler, 
compléter mon travail, 
et pour utiliser mon 
temps avec sagesse. 

Je suis prêt à travailler, 
compléter mon travail, 
et pour utiliser mon 
temps avec sagesse, et 
j’y mets de l’effort 
supplémentaire. 
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RAISON 
Je pense au bien-être de soi et des autres avant d’agir. 
 

1 2 3 4 
J’ai besoin d’être 
rappelé, souvent, des 
règles de sécurité sur le 
terrain de jeu et dans la 
salle de classe. 
 

J’ai l’habitude de suivre 
les règles de sécurité 
sur le terrain de jeu et 
dans la salle de classe, 
mais j’ai encore besoin 
de rappels. 

Je me tiens, et les 
autres en toute sécurité 
en suivant les règles sur 
le terrain de jeu et dans 
la salle de classe. 
 

Je me tiens, et les 
autres en toute sécurité 
en suivant les règles sur 
le terrain de jeu et dans 
la salle de classe et 
j’encourage les autres à 
faire de même. 

 
 
 

RESPONSABILITÉ 

J’accepte la responsabilité pour le comportement et les actions. 
 

1 2 3 4 
Je ne vois pas pourquoi 
je devrais avoir des 
ennuis de mes actions. 
 

Des fois, j’ai des ennuis 
de mes actions parce 
que je ne pense pas aux 
conséquences avant 
d’agir. 
 

Je pense aux 
conséquences avant 
d’agir. 
 

Je pense aux 
conséquences avant 
d’agir et j’aide les autres 
à faire des choix 
judicieux.  

 
Je regarde et pense à ce que je ferais moi-même avant de 
m’impliquer ou d’impliquer un adulte dans une situation. 
 

1 2 3 4 
J’ai toujours besoin 
d’aide pour résoudre 
mes problèmes. 
 

Je ne suis pas toujours 
sûr quand demander de 
l’aide pour résoudre 
mes problèmes. 
 

J’essaie toujours de 
résoudre mes propres 
problèmes. J’ai 
l’habitude de savoir 
quand demander de 
l’aide pour résoudre 
mes problèmes. 

Je me sens 
responsable pour 
résoudre des 
problèmes et je sais 
quand j’ai besoin 
d’aide. 
 

 
Lorsque je fais une erreur, je peux accepter les conséquences.  
 

1 2 3 4 
Lorsque je fais une 
erreur, j’ai du mal à 
accepter les 
conséquences et je 
blâme les autres. 
 

Lorsque je fais une 
erreur, j’essaie 
d’accepter les 
conséquences et des 
fois je blâme les autres. 
 

Lorsque je fais une 
erreur, j’accepte les 
conséquences et je ne 
blâme pas les autres. 
 

Je ne blâme pas les 
autres lorsque je fais 
une erreur et je peux 
offrir des suggestions 
appropriées pour les 
conséquences. 
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