
   Comportement 

rose Je viens à l'école 

J'essaie de travailller 

Je pense à aller aux toilettes pendant la récréation 

Accès au métier Portier

blanc
Je connais les règles de la classe et de l'école 

Je viens en classe avec mon matériel 

Je n'abîme pas le matériel de la classe 

J'accepte le travail donné 

Je fais sans oubli mon métier de portier 

 Accès aux métiers Chefs de rang, crayons à tailler.

jaune Je pense à faire signer les cahiers et le carnet de pommes 
Je pense à faire mon métier 
Je participe au conseil 
Je reste longtemps sur un travail 
Je me comporte correctement lors d'un déplacement hors de 
l'école



J'ai fait sans oubli mes métiers de chefs de rang et de tailleur 
de crayons



Accès à jeux silencieux quand le travail est terminé + métier date



Orange Je sais ce qu'il faut faire en arrivant en classe le matin 
Quand mon travail est terminé, je sais quoi faire 
Je respecte les règles de la classe et de l'école 
Je fais mon plan de travail 
Mes devoirs sont toujours faits 
J'ai fait sans oubli mon métier Date 

Accès aux métiers Poubelle + Ramasseur/distributeur 

Vert
clair

Je range mon matériel après le travail 
Je travaille en silence 
Je me repère dans l'école 
Je sais ce qu'il faut jeter dans la poubelle jaune 
J'ai fait sans oubli mes métiers Poubelle et Ramasseur / 
Distibuteur



Accès aux métiers bibliothécaire, Facteur et Chaque Jour Compte

Vert 
foncé

Je range mon casier 
Je respecte le travail des autres 
Je circule hors de classe sans incident 
Je fais référence aux règles de l'école et de la classe lors des 
conseils critiques et ceintures



J'ai fait sans oubli mes métiers de Bibliothécaire, Facteur et 
Chaque Jour Compte



Accès au métier Meneur de jeu



Bleu 
clair

 J'assure mes compétences en tant que meneur de jeu 
 Lors du conseil, je propose des choses intéressantes 
Je respecte et écoute les avis des autres 

Accès aux métiers Tracer le tableau du conseil, Casiers  à inspecter.

Bleu 
foncé

Je connais les différents adultes de l'école 

Je respecte les règles dans ma classe d'inclusion 

Je propose mon aide 

J'ai fait sans oubli mes métiers de Traceur du tableau du 
Conseil et Inspecteur des casiers



Accès au métier : Remplaçant

Marron En tant que remplaçant, je remarque seul l'absence d'un 
élève



Je sais expliquer ce qu'est la CLIS 
Je n'ai pas d'histoires en récréation 

Accès à président du conseil Félicitations/critiques

Noir Je préside le conseil 

Je dénoue des histoires entre des camarades, je les raisonne 

Je rappelle lors des conseils les modalités de chaque métier 


