Les règles de vie
MON WAKOU EST VERT
Je respecte les autres. Je respecte le silence ou le calme en classe. J’écoute les consignes pour
savoir ce que je dois/peux faire. Je travaille de mon mieux. Je chuchote pour aider un camarade
(avec accord de la maîtresse). Je lève le doigt pour demander la parole. Je parle sur un ton
agréable, je suis poli, je dis la vérité. Je me déplace calmement dans la classe, dans l’école et à la

cantine. J’agis avec prudence et sans violence. Je respecte le matériel et les lieux.
MON WAKOU EST BLEU
Si

: je dérange mes camarades en classe, dans l’école et à la cantine.

Sanction : Je ne peux pas me déplacer seul, je peux être isolé dans la classe jusqu’au prochain conseil de vie de classe.
Réparation : je présente mes excuses.
Je dois : faire des progrès pour respecter les règles de vie

MON WAKOU EST ORANGE
Si
Sanction

: je ne respecte pas les autres, le matériel et les lieux.
: je perds ma responsabilité, je peux être isolé dans la classe jusqu’à ce que je prouve que je suis capable de
l’assurer. La décision sera prise lors du prochain conseil de vie de classe.

Réparation : je présente mes excuses et copie la règle dans mon cahier de liaison (cahier noir).
Je dois : faire des progrès pour respecter les règles de vie

MON WAKOU EST ROUGE
Si
Sanction

: je manque de respect, je blesse les autres par mes paroles ou par mes actions ou je me bagarre.
: Je perds ma responsabilité, jusqu’à ce que je prouve que je suis capable de l’assurer.

La décision sera prise lors du prochain conseil de vie de la classe.
Réparation : je fais un travail d’intérêt général. Je recopie les règles de vie dans mon cahier de liaison (cahier noir).
Mes parents seront convoqués si je n’améliore pas mon comportement ou si je suis trop souvent dans le rouge.
Je dois : faire des efforts pour respecter les règles de vie

