
Mon comportement en classe 

SEPTEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

5 6 8 9  

12 13 15 16  

19 20 22 23  

26 27 29 30  

     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

 

Mon comportement en classe 

SEPTEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

5 6 8 9  

12 13 15 16  

19 20 22 23  

26 27 29 30  

     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

Mon comportement en classe 

SEPTEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

5 6 8 9  

12 13 15 16  

19 20 22 23  

26 27 29 30  

     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

 

Mon comportement en classe 

SEPTEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

5 6 8 9  

12 13 15 16  

19 20 22 23  

26 27 29 30  

     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 



Mon comportement en classe 

OCTOBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

3 4 6 7  

10 11 13 14  

17 18 20 21  

24 25 27 28  

31     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

Mon comportement en classe 

OCTOBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

3 4 6 7  

10 11 13 14  

17 18 20 21  

24 25 27 28  

31     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

Mon comportement en classe 

OCTOBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

3 4 6 7  

10 11 13 14  

17 18 20 21  

24 25 27 28  

31     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

Mon comportement en classe 

OCTOBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

3 4 6 7  

10 11 13 14  

17 18 20 21  

24 25 27 28  

31     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 



Mon comportement en classe 

NOVEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  3 4  

7 8 10 11  

14 15 17 18  

21 22 24 25  

28 29    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

 

Mon comportement en classe 

NOVEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  3 4  

7 8 10 11  

14 15 17 18  

21 22 24 25  

28 29    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

Mon comportement en classe 

NOVEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  3 4  

7 8 10 11  

14 15 17 18  

21 22 24 25  

28 29    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

 

Mon comportement en classe 

NOVEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  3 4  

7 8 10 11  

14 15 17 18  

21 22 24 25  

28 29    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 



Mon comportement en classe 

DECEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  1 2  

5 6 8 9  

12 13 15 16  

19 20 22 23  

26 27 29 30  

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

Mon comportement en classe 

DECEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  1 2  

5 6 8 9  

12 13 15 16  

19 20 22 23  

26 27 29 30  

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

Mon comportement en classe 

DECEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  1 2  

5 6 8 9  

12 13 15 16  

19 20 22 23  

26 27 29 30  

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

Mon comportement en classe 

DECEMBRE 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  1 2  

5 6 8 9  

12 13 15 16  

19 20 22 23  

26 27 29 30  

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 



Mon comportement en classe 

JANVIER 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

 3 5 6  

9 10 12 13  

16 17 19 20  

23 24 26 27  

30 31    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

Mon comportement en classe 

JANVIER 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

 3 5 6  

9 10 12 13  

16 17 19 20  

23 24 26 27  

30 31    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

Mon comportement en classe 

JANVIER 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

 3 5 6  

9 10 12 13  

16 17 19 20  

23 24 26 27  

30 31    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

Mon comportement en classe 

JANVIER 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

 3 5 6  

9 10 12 13  

16 17 19 20  

23 24 26 27  

30 31    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 



Mon comportement en classe 

FEVRIER 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  2 3  

6 7 9 10  

13 14 16 17  

20 21 23 24  

27 28    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

Mon comportement en classe 

FEVRIER 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  2 3  

6 7 9 10  

13 14 16 17  

20 21 23 24  

27 28    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

Mon comportement en classe 

FEVRIER 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  2 3  

6 7 9 10  

13 14 16 17  

20 21 23 24  

27 28    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

 

Mon comportement en classe 

FEVRIER 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

  2 3  

6 7 9 10  

13 14 16 17  

20 21 23 24  

27 28    

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 



Mon comportement en classe 

MARS 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

5 6 8 9  

12 13 15 16  

19 20 22 23  

26 27 29 30  

     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

 

Mon comportement en classe 

MARS 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

5 6 8 9  

12 13 15 16  

19 20 22 23  

26 27 29 30  

     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

Mon comportement en classe 

MARS 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

5 6 8 9  

12 13 15 16  

19 20 22 23  

26 27 29 30  

     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

 

Mon comportement en classe 

AVRIL 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

2 3 5 6  

9 10 12 13  

16 17 19 20  

23 24 26 27  

30     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 



Mon comportement en classe 

AVRIL 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

2 3 5 6  

9 10 12 13  

16 17 19 20  

23 24 26 27  

30     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

 

Mon comportement en classe 

AVRIL 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

2 3 5 6  

9 10 12 13  

16 17 19 20  

23 24 26 27  

30     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

Mon comportement en classe 

AVRIL 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

2 3 5 6  

9 10 12 13  

16 17 19 20  

23 24 26 27  

30     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

 

Mon comportement en classe 

MAI 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

 1 3 4  

7 8 10 11  

14 15 17 18  

21 22 24 25  

28 29 31   

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 



Mon comportement en classe 

MAI 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

 1 3 4  

7 8 10 11  

14 15 17 18  

21 22 24 25  

28 29 31   

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

 

Mon comportement en classe 

MAI 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

 1 3 4  

7 8 10 11  

14 15 17 18  

21 22 24 25  

28 29 31   

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

Mon comportement en classe 

MAI 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

 1 3 4  

7 8 10 11  

14 15 17 18  

21 22 24 25  

28 29 31   

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

 

Mon comportement en classe 

MAI 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

 1 3 4  

7 8 10 11  

14 15 17 18  

21 22 24 25  

28 29 31   

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 



Mon comportement en classe 

JUIN 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

   1  

4 5 7 8  

11 12 14 15  

18 19 21 22  

25 26 28 29  

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

Mon comportement en classe 

JUIN 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

   1  

4 5 7 8  

11 12 14 15  

18 19 21 22  

25 26 28 29  

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

Mon comportement en classe 

JUIN 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

   1  

4 5 7 8  

11 12 14 15  

18 19 21 22  

25 26 28 29  

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

Mon comportement en classe 

JUIN 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

   1  

4 5 7 8  

11 12 14 15  

18 19 21 22  

25 26 28 29  

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 



Mon comportement en classe 

JUILLET 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

2 3 5   

     

     

     

     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

Mon comportement en classe 

JUILLET 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

2 3 5   

     

     

     

     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

Mon comportement en classe 

JUILLET 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

2 3 5   

     

     

     

     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 

 

Mon comportement en classe 

JUILLET 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Signature 

2 3 5   

     

     

     

     

BLEU : j’ai respecté les règles de vie scolaire. Je gagne un bon point. 

JAUNE : je n’ai pas respecté certaines règles. Je perds un bon point. 

ROUGE : je n’ai pas respecté les règles. Je perds un bon point et mes responsabilités. 



      Chers Parents, 

Avec les élèves, nous avons élaboré quelques règles de vie 
à respecter en classe, et à l’école en général. 

En début de journée, tous les élèves ont leur étiquette dans 
le bleu. L’élève ne respecte pas certaines règles de vie : 
l’étiquette est décalée dans le jaune. L’élève ne respecte pas 
du tout les règles de vie : l’étiquette passe du jaune au 
rouge. 
 
En fin de journée, votre enfant colorie la case du jour sur son 
calendrier : 
 
4 journées bleues  => gagne un bon point. 
2 à 4 journées jaunes => perd autant de bons points que de 
remarques. 
1 ou plusieurs journées rouges => perd  autant de bons 
points que de remarques ainsi que ses responsabilités dans 
la classe. 
 
A la fin de chaque semaine, les parents signent le calendrier, 
collé dans le cahier de liaison chaque début de mois. 
 
      Merci de votre collaboration. 
 

La maîtresse 
 
 
 
 
 
 
 

  Chers Parents, 

Avec les élèves, nous avons élaboré quelques règles de vie 
à respecter en classe, et à l’école en général. 

En début de journée, tous les élèves ont leur étiquette dans 
le bleu. L’élève ne respecte pas certaines règles de vie : 
l’étiquette est décalée dans le jaune. L’élève ne respecte pas 
du tout les règles de vie : l’étiquette passe du jaune au 
rouge. 
 
En fin de journée, votre enfant colorie la case du jour sur son 
calendrier : 
 
4 journées bleues  => gagne un bon point. 
2 à 4 journées jaunes => perd autant de bons points que de 
remarques. 
1 ou plusieurs journées rouges => perd  autant de bons 
points que de remarques ainsi que ses responsabilités dans 
la classe. 
 
A la fin de chaque semaine, les parents signent le calendrier, 
collé dans le cahier de liaison chaque début de mois. 
 
      Merci de votre collaboration. 
 

La maîtresse 
 


