
        
 

        

Comportement à revoir… 
Mon chaperon a changé de couleur, je n’ai pas respecté 

une ou plusieurs règles de vie de la classe : 
Au moment de la sonnerie, je me 

range et j’attends calmement. 

Lors de déplacement, je reste rangé 

calmement. 

En classe, je ne parle pas trop fort. Je ne fais pas de mal aux autres. 

Je respecte les consignes données 

par la maîtresse. 

Je travaille en silence, afin de ne pas 

déranger les autres. 

Je me mets au travail sérieusement. En classe, je me tiens correctement. 

J’écoute la maîtresse quand elle 

explique quelque chose. 

J’utilise un langage adapté à l’école : 

pas de gros mots ni d’injures. 
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