
EFFACEUR DEEFFACEUR DEEFFACEUR DEEFFACEUR DE
TABLEAUXTABLEAUXTABLEAUXTABLEAUX

Il efface et nettoie les tableaux avant de sortir le soir.Il efface et nettoie les tableaux avant de sortir le soir.Il efface et nettoie les tableaux avant de sortir le soir.Il efface et nettoie les tableaux avant de sortir le soir.

MESSAGERMESSAGERMESSAGERMESSAGER
Il va dire aux CM2 le nombre d’élèves qui mangent à la cantine.Il va dire aux CM2 le nombre d’élèves qui mangent à la cantine.Il va dire aux CM2 le nombre d’élèves qui mangent à la cantine.Il va dire aux CM2 le nombre d’élèves qui mangent à la cantine.

Il transmet les messages dans les autres classes.Il transmet les messages dans les autres classes.Il transmet les messages dans les autres classes.Il transmet les messages dans les autres classes.
Il accompagne un autre élève s’il a besoin de se déplacer dans l’école.Il accompagne un autre élève s’il a besoin de se déplacer dans l’école.Il accompagne un autre élève s’il a besoin de se déplacer dans l’école.Il accompagne un autre élève s’il a besoin de se déplacer dans l’école.

CHEF DE RANGCHEF DE RANGCHEF DE RANGCHEF DE RANG
Il est à la 1Il est à la 1Il est à la 1Il est à la 1èreèreèreère place dans le rang.place dans le rang.place dans le rang.place dans le rang.
Il dirige le rang. On le suit et on marche à son allure.Il dirige le rang. On le suit et on marche à son allure.Il dirige le rang. On le suit et on marche à son allure.Il dirige le rang. On le suit et on marche à son allure.

DISTRIBUTEURDISTRIBUTEURDISTRIBUTEURDISTRIBUTEUR
RAMASSEURRAMASSEURRAMASSEURRAMASSEUR
Il distribue et ramasse les feuilles et les cahiers.Il distribue et ramasse les feuilles et les cahiers.Il distribue et ramasse les feuilles et les cahiers.Il distribue et ramasse les feuilles et les cahiers.





RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE 
LA PROPRETELA PROPRETELA PROPRETELA PROPRETE

Il vérifie que la classe reste propre.Il vérifie que la classe reste propre.Il vérifie que la classe reste propre.Il vérifie que la classe reste propre.
Il passe la poubelle dans les rangs quand on découpe.Il passe la poubelle dans les rangs quand on découpe.Il passe la poubelle dans les rangs quand on découpe.Il passe la poubelle dans les rangs quand on découpe.

RESPONSABLE DESRESPONSABLE DESRESPONSABLE DESRESPONSABLE DES
FOURNITURESFOURNITURESFOURNITURESFOURNITURES

Il donne et note les pots de secours prêtés.Il donne et note les pots de secours prêtés.Il donne et note les pots de secours prêtés.Il donne et note les pots de secours prêtés.
Il vérifie  qu’ils ont été rendus et sont complets avant de sortir le soirIl vérifie  qu’ils ont été rendus et sont complets avant de sortir le soirIl vérifie  qu’ils ont été rendus et sont complets avant de sortir le soirIl vérifie  qu’ils ont été rendus et sont complets avant de sortir le soir

RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE RESPONSABLE 
DU MATERIELDU MATERIELDU MATERIELDU MATERIEL
Il sort, nettoie et range le matériel d’arts visuels.Il sort, nettoie et range le matériel d’arts visuels.Il sort, nettoie et range le matériel d’arts visuels.Il sort, nettoie et range le matériel d’arts visuels.
Il sort, installe et range le matériel d’EPS.Il sort, installe et range le matériel d’EPS.Il sort, installe et range le matériel d’EPS.Il sort, installe et range le matériel d’EPS.

RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE 
LA BCDLA BCDLA BCDLA BCD
Il range les livres rendus.Il range les livres rendus.Il range les livres rendus.Il range les livres rendus.
Il range le coin bibliothèque de la classe.Il range le coin bibliothèque de la classe.Il range le coin bibliothèque de la classe.Il range le coin bibliothèque de la classe.




