
Le règlement de la classe
Ceinture Compétence J'ai le droit de ... Je dois ....
Blanche Je ne suis pas sérieux dans mon travail et peux 

déranger les autres 
- Participer à la vie de classe
- Voter et donner mon avis

- Respecter quelques décisions
- Tenir parfois compte de avis

Jaune Je fais des efforts pour effectuer mon travail avec
sérieux et sans déranger les autres

- Me déplacer librement dans la classe  lors des 
temps autonomes
- Ne pas être d'accord avec les autres

- Essayer de travailler sans gêner
- Être respectueux des autres 

Orange Je ne dérange pas la classe et je ne m'occupe que 
de mon travail que je soigne

- Sortir seul en récréation
- Aller faire un travail sur ordinateur lors des temps
autonomes

-Travailler sans gêner
- Présenter avec soin mon travail
- Respecter les décisions du conseil et les feux

Verte Je sais m'organiser (devoirs, affaires, cartables) et
je rends des services

- Être tuteur
- De me déplacer seul dans l'école

- Ranger correctement mes affaires
- Faire mes devoirs en totalité

Bleue Je respecte les règles de la classe et pense aux 
intérêts de la classe avant les miens

- Lire quand j'ai fini mon travail
- D'aider un camarade pour s'organiser dans son 
travail

- Ne pas changer de comportement en l'absence de 
l'enseignant
- Faire correctement mon métier
- Demander de l'aide quand je ne comprends pas

Marron Je sais me tenir au service des autres élèves de la 
classe

- Dessiner quand j'ai fini mon travail
- Participer aux décisions des ceintures de 
comportement (encouragement, opposition)

- Être tuteur d'un autre élève
- Proposer d'aider les petits problèmes des autres

Noire Je peux aider le maitre au bon fonctionnement 
des activités de la classe par mon investissement 

- Voter pour les ceintures de comportement
- Devenir garant de la classe en cas d'absence de 
l'enseignant

- Savoir résoudre les problèmes de violence entre 
élèves
- Mettre en avant mes compétences pour le bien 
des autres 


