	
  

	
  
	
  

Obtention

Mes devoirs

Mes droits

Sanction

- Je dois essayer de travailler le - J’ai le droit de participer durant
plus longtemps possible sans gêner le conseil de classe.
la classe.
- J’ai le droit de faire un métier
- Je ne dois pas perdre plus de 20 facile.
Je dois demander à passer la

points sur mon permis de conduite.

ceinture rose.

- Je peux demander la ceinture
- Je dois essayer d’assister au blanche.
conseil de classe.
-

J’ai

le

droit

d’avoir

mes

problèmes réglés immédiatement,
sans passer par le conseil de classe.
	
  
	
  
	
  

Simple

	
  

	
  
	
  

Obtention

Mes devoirs

Mes droits

- Je dois être rangé quand la

- J’ai le droit de faire tous les

maitresse est devant le rang.

métiers.

Sanction

- J’ai le droit de demander la
- Il doit me rester au moins 4

permission pour me lever.

points sur mon permis de conduite.

- J’ai le droit de demander la

Je dois demander à passer la
ceinture blanche, ou je suis
nouveau dans la classe.

ceinture jaune s’il me reste au
- Je dois demander l’autorisation

moins 9 points sur mon permis de

pour me lever.

conduite depuis au moins deux
semaines.

- Je dois lever la main pour
prendre la parole en classe.

- Quand j’ai fini mon travail, j’ai
le droit de :

- Je dois être poli.

• Faire un travail en
autonomie.

	
  

Simple

	
  

	
  

Mes devoirs
Tous les devoirs de la ceinture blanche

+

- Je dois travailler en silence.

Mes droits

Sanction

- J’ai le droit de faire tous les métiers.
- Je peux demander la ceinture orange s’il me

- Je dois penser à aller aux toilettes pendant la reste au moins 10 points sur mon permis de
conduite depuis au moins trois semaines.
récréation.
- Je dois avoir un comportement approprié au coin
regroupement.

- Quand j’ai fini mon travail, j’ai le droit de :

- Je dois savoir ranger mes affaires.

• Faire un dessin ;

- Il doit me rester au moins 8 points sur mon permis de

• Lire un livre à ma place.

• Faire un travail en autonomie ;

conduite.
	
  
	
  
	
  
	
  

simple

	
  

	
  

Mes devoirs

Mes droits

Tous les devoirs des ceintures blanche et jaune

- J’ai le droit de participer durant le conseil de

+

Sanction

classe.

- Je dois prendre soin de mon matériel et du matériel - J’ai le droit de faire 2 métiers.
- Je peux demander la ceinture verte s’il me
emprunté.
- Je ne dois pas oublier pas mon matériel.
- Je dois être silencieux dans les rangs.
- Je dois faire mon travail dans le temps donné.

reste au moins 15 points sur mon permis de
conduite depuis au moins 3 semaines.
- Le midi, j’ai le droit de jouer au ping-pong.
- Quand j’ai fini mon travail, j’ai le droit de :
• Faire un dessin ;
• Lire un livre à ma place ;

- Je ne dois pas perdre plus de 11 points sur mon permis

• Faire un travail en autonomie ;

de conduite.

• Faire un jeu seul .

- Je dois enlever le double de points à toutes mes
sanctions.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

double

	
  

	
  

Mes devoirs
Tous les devoirs des ceintures blanche, jaune et orange

+

Mes droits

Sanction

- J’ai le droit de présider le conseil de classe.

- Je me déplace en silence dans la classe et ne fais pas de - J’ai le droit de faire plusieurs métiers.
bruit quand je fais des activités libres en autonomie.

- Je peux demander la ceinture bleue s’il me

- J’écoute les consignes , je suis capable de les reformuler reste au moins 20 points sur mon permis de
conduite depuis au moins 3 semaines.
ou bien je lève la main quand je n’ai pas compris.
- Je ne dois pas perdre plus de 6 points sur mon permis - Quand j’ai fini mon travail, j’ai le droit de :
• Faire un dessin ;
de conduite.
• Lire un livre au coin bibliothèque ;

- Je dois enlever le double de points à toutes mes

• Faire un travail en autonomie ;

sanctions.

• Faire un jeu seul ou avec mes camarades.
	
  
	
  

double

Mes devoirs
Tous les devoirs des ceintures blanche, jaune, orange et
verte

+
- Je suis sérieux dans mon travail.
- Je sais aider les autres.

	
  

Mes droits

- J’ai le droit de présider le conseil de classe.
- J’ai le droit de faire plusieurs métiers.
- Je peux demander la ceinture marron s’il me
reste 20 points sur mon permis de conduite
depuis au moins 3 semaines.

- Je ne dois avoir aucun point de perdu sur mon permis de - La classe peut me faire confiance.
conduite (j’ai le droit de racheter des points perdus en faisant des - Quand j’ai fini mon travail, j’ai le droit de :
travaux utiles à la classe).

- Je dois me souvenir que mon comportement dans la
classe est un exemple pour les autres.

• Faire un dessin ;

• Lire un livre au coin bibliothèque;
• Faire un travail en autonomie ;
• Faire un jeu seul ou avec des camarades

- Je ne dois pas perdre plus de 6 points sur mon permis de - Je peux descendre seul en récréation.
- Pendant les récréations j’ai le droit de rester
conduite.
- Je dois enlever le triple de points à toutes mes sanctions.

Sanction

jouer au ping-pong ou aux échecs si je suis
inscrit sur le planning.

triple

	
  

Mes devoirs
Tous les devoirs des ceintures blanche, jaune, orange,
verte et bleue

+

- Je suis capable de m’organiser seul pour l’activité
suivante.
- L’école peut me faire confiance.
- Je dois enlever le triple de points à toutes mes

Mes droits

- J’ai le droit de présider le conseil de classe.

Sanction
triple

- J’ai le droit de faire plusieurs métiers.

Je perds

- Quand j’ai fini mon travail, j’ai le droit de faire

ceinture si

ce que j’ai envie, dans le respect des règles et des
autres.

sanctions.

- Je peux descendre et remonter seul de récréation.

)

- Je peux choisir ma place dans la classe.

ma

je suis

sanctionné
sur des

infractions
qui

concernent
- Je ne dois avoir aucun point de perdu sur mon permis - Je peux rester dans la classe pendant les
la violence
de conduite (je n’ai pas le droit de racheter des points perdus récréations.
ou la

confiance,
de plus de
3 points.

	
  
	
  

	
  

Obtention

Ce que je dois faire.

Mes droits

Sanction

- L’école peut me faire
- Je dois respecter la loi, le
règlement de la classe et de l’école.
Je dois être un maître ou
une maîtresse de l’école.

- Je dois apporter une protection
physique, verbale et morale à tous
les enfants qui me sont confiés.

- Je dois instruire tous les enfants
qui me sont confiés selon les
programmes officiels.
	
  

confiance.
- J’ai un droit de véto sur
toutes les décisions prises lors
du conseil de classe.

- Je peux participer au conseil
des ceintures noires afin de

modifier ou annuler une règle
ou une décision du conseil de
classe.

tribunal
de

justice.

