
Comportement 
 

Dans la classe, il n'est pas possible de travailler correctement si certaines règles 

de vie ne sont pas respectées par les élèves. Lorsque j'aurai revu ces règles avec 

eux, une valise et un petit avion vont permettre de les appliquer. 

En début de journée, toutes les valises-prénoms des élèves sont dans l’avion 

VERT, affichée sur un mur de la classe. 

Dans la journée, si un élève ne respecte pas les règles de vie, il passe dans la 

salle d'embarquement ORANGE après deux remarques. Et si je dois à 

nouveau lui rappeler ces règles ou s'il a un comportement dangereux ou 

irrespectueux, il passera dans SORTIE en ROUGE et je vous informerai de la 

sanction qui sera prise. 

 
A la fin de la journée, chaque élève colorie dans  

son cahier de liaison, son avion de la couleur dans laquelle sa 

valise-prénom se trouve sur l'affiche.  

En cas d'absence, l'avion sera barré. 

 

A la fin de la semaine, les parents signent en dessous des petits avions de la 

semaine (S1, S2, S3 ...).  

 

A la fin de la période, quand un élève a tous ses avions en VERT, il reçoit une 

image pour le récompenser de son bon comportement. Par contre, si l’élève est 

régulièrement dans l’orange ou le rouge, la maîtresse rencontre les parents. 

 

SSiiggnnaattuurree  ddeess  ppaarreennttss  
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