Christall Ecole

Responssabilités
Bibliothécaire
Il veille au bon rangement des livres
de la bibliothèque, des jeux et des
pochoirs.

Effaceur
Il efface les tableaux quand la
maîtresse le demande, tape les
brosses et range les craies.

Contrôleur des casiers
Il vérifie le rangement de tous les
casiers.

Christall Ecole

Informaticien
Il allume les ordinateurs le matin
et les éteint avant de partir l’aprèsmidi.

Facteur
Il apporte du courrier ou va chercher
des documents à la mairie.

Transporteur
Il donne les jeux (ballons, cordes à
sauter) lors des récréations / séances de
sport, puis les range correctement.

Joker
Il remplace un élève absent dans
l’exercice de sa responsabilité.
responsabilité
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Portier
Il tient les portes du premier au
dernier élève à devoir les
franchir. Il n’oublie pas de
refermer les portes !

Eclaireur
Il allume et éteint les lumières de la
classe selon les besoins.

Maître des repas
Il téléphone chaque matin à l’_______
au __ __ __ __ __ pour commander le
bon nombre de repas.

Distributeur
Il distribue les mots, les feuilles, les
cahiers et les livres.
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Ramasseur
Il ramasse les mots, les feuilles, les
cahiers et les livres.

M. / Mme Propre
Il signale à un camarade que sa
table est sale et lui demande de la
nettoyer.

Responsable poubelle
Il passe avec la poubelle pour que ses
camarades puissent jeter leurs détritus.

Responsable toilettes
Après chaque récréation, il vérifie que
les lumières sont éteintes dans les
toilettes, que les papiers sont dans la
poubelle,, et il referme la porte.
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Chef de rang
Il sonne la cloche à la fin
de la récréation et vérifie
que ses camarades sont
rangés par 2 et silencieux.

Maître des
rideaux
Il ferme et ouvre les rideaux
selon les besoins.

Sir / Lady
Il interroge chaque jour ses
camarades sur la date et la météo en
anglais.

Chef de cour
Il vérifie la propreté de la cour de
récréation et demande à ses camarades
de l’aider à ramasser les papiers /
mouchoirs qui traînent par terre.

