Je suis autonome et organisé(e).
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Je tiens mon poste de travail propre et rangé.

Je respecte les consignes orales sur l’organisation.

Je comprends et me repère dans l’organisation matérielle.

Je prends soin des cahiers et de la présentation (écriture, rature…)
Je gère le passage aux toilettes et l’utilisation de la bouteille d’eau.

Je mets en place des stratégies pour résoudre mon problème sans déranger la maitresse.
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J’apprends à vivre avec les autres.
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Je reconnais mes erreurs de comportement.

J’exerce mes responsabilités correctement.

Je respecte tous les adultes de l’école (animatrice…)

Je respecte le matériel de l’école et participe à leur entretien.

Je rends service spontanément et essaie d’arranger les problèmes.

Je respecte mes camarades (pas de violence physique, critique, taquinerie

J’utilise quotidiennement les formules de politesse - bonjour, s’il vous plait, merci

Je respecte les règles mises en place dans la cour de récréation (savoir perdre, ranger…)
lescpce1deludu.eklablog.com

J’apprends à être élève.
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Je me déplace raisonnablement, sans bruit.

Je me tiens correctement à mon poste de travail

J’explique mes démarches de résolution lors des bilans.

Je me range et adapte mon comportement dans les rangs.

Je me mets à mon travail rapidement et de manière autonome .

Je ne dérange pas mes camarades au travail par du bruit ou du bavardage.

Je demande de l’aide et cherche à comprendre en utilisant différentes stratégies.

Je m’efforce d’être attentif et mobilise mes connaissances pour travailler à 100%.
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Je communique
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Je lève le doigt pour demander la parole.

J’exprime mes sentiments, ressentis avec justesse.

J’ adapte le volume de ma voix selon les situations.

Je réajuste mon comportement en fonction des remarques.

J’adapte le ton de mes paroles en fonction de mon interlocuteur.

Je formule mes demandes aux adultes en utilisant la bonne syntaxe.
J’ exprime un avis contraire sans m’énerver, sans recours à la violence.

Je respecte le tour de parole, écoute et accepte les avis contraires lors des débats.
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