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Tu bavardes en classe et cela dérange tout le monde :Tu bavardes en classe et cela dérange tout le monde :
tes camarades et l’enseignante. Tu ne peux pas travailler
correctement dans ces conditions Dans ton intérêt il fautcorrectement dans ces conditions. Dans ton intérêt, il faut
que tu changes ton attitude au plus vite. Je compte sur toi !

Pour demain, sur ton cahier de devoirs, tu copieras 5
fois la citation suivante proprement et tu expliqueras
qui est l’auteur en 3 lignes Tu colleras ce billet sur tonqui est l auteur en 3 lignes. Tu colleras ce billet sur ton
cahier de devoirs et tu le feras signer par tes parents.

Le silence exprime plus que tous les discours.
M

p p q
Montesquieu
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Attention ! Tu bavardes de nouveau en classe CeAttention ! Tu bavardes de nouveau en classe. Ce
comportement n’est pas acceptable car il perturbe la classe.
Tu es en classe pour écouter et travailler Les bavardagesTu es en classe pour écouter et travailler. Les bavardages
doivent être réservés à la cour de récréation.

Pour demain, sur ton cahier de devoirs, tu écriras
pourquoi il est important de ne pas bavarder en classe
et tu trouveras 3 solutions pour ne plus déranger teset tu trouveras 3 solutions pour ne plus déranger tes
camarades et ton enseignante. Tu devras présenter ton
travail en classe aux autres élèves. N’oublie pas de
coller ce billet sur ton cahier de devoir et de le fairecoller ce billet sur ton cahier de devoir et de le faire
signer par tes parents.

Signature des parents :g p
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3 Billet de bavardageBillet de bavardage

Tu as déjà été prévenu(e) deux fois pour tes bavardagesTu as déjà été prévenu(e) deux fois pour tes bavardages
en classe. Il faut mettre un terme immédiatement à cette
attitude inappropriée Tu ne peux pas continuer ainsi celaattitude inappropriée. Tu ne peux pas continuer ainsi, cela
nuit à la qualité de ton travail, à ta concentration et à tes
progrès De plus tes bavardagesprogrès. De plus, tes bavardages
dérangent la classe toute entière.

Colle ce billet sur ton cahier de liaison pour que je
puisse rencontrer tes parents en ta présence. Nous
pourrons ainsi trouver ensemble des solutions pourpourrons ainsi trouver ensemble des solutions pour
que ton comportement s’améliore.

Si dSignature des parents :
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