
RECOMPENSES	  ET	  SANCTIONS	  
	  
En	  fonction	  de	  mon	  comportement	  à	  l’école,	  la	  maîtresse	  pourra	  décider	  de	  prendre	  
des	  mesures	  de	  récompense	  ou	  de	  sanction.	  

	  
	  
	  
	  
	  

CARTES	  CHANCE	  ET	  JOKERS	  
	  

Chaque	  semaine,	  la	  maîtresse	  me	  donne	  3	  cartes	  chance.	  Chaque	  fois	  qu’elle	  me	  fait	  une	  
remarque,	  je	  dois	  rendre	  une	  carte	  chance	  sur	  laquelle	  je	  note	  la	  remarque.	  Les	  cartes	  
chance	  rendues	  seront	  collées	  dans	  ce	  cahier	  et	  mes	  parents	  pourront	  le	  consulter	  
chaque	  semaine.	  Les	  remarques	  concernent	  mon	  comportement	  (écoute	  en	  classe,	  
comportement	  dans	  la	  cour,	  bavardages,	  oublis	  de	  matériel,…)	  mais	  aussi	  mon	  travail	  
(respect	  des	  consignes,	  des	  délais	  pour	  le	  travail	  à	  rendre,	  l’application,…).	  
	  

- Si	  je	  n’ai	  rendu	  aucune	  carte	  chance	  pendant	  la	  semaine,	  à	  titre	  de	  récompense,	  
je	  peux	  obtenir	  un	  joker.	  (voir	  paragraphe	  RECOMPENSES)	  
	  

- Si	  j’ai	  rendu	  1	  ou	  2	  cartes	  chance,	  il	  ne	  se	  passe	  rien.	  	  
	  

- Si	  j’ai	  rendu	  toutes	  mes	  cartes	  chance,	  je	  peux	  avoir	  une	  sanction.	  (voir	  
paragraphe	  SANCTIONS)	  

	  
	  

RECOMPENSES	   	  
	  

Pour	  me	  récompenser	  si	  j’ai	  un	  comportement	  respectant	  complètement	  les	  règles	  de	  
l’école,	  je	  pourrai	  obtenir	  un	  joker.	  Les	  cartes	  jokers	  sont	  toutes	  les	  mêmes,	  c’est	  moi	  
qui	  choisis	  la	  récompense	  parmi	  les	  suivantes	  :	  
	  

-‐ pour	  faire	  son	  anniversaire	  en	  classe	  
-‐ pour	  faire	  un	  dessin	  pendant	  le	  plan	  de	  travail	  
-‐ pour	  boire	  ou	  aller	  aux	  toilettes	  en	  classe	  
-‐ pour	  aller	  dans	  le	  couloir	  5	  minutes	  
-‐ pour	  mettre	  de	  la	  musique	  pendant	  5	  minutes	  

-‐ pour	  rendre	  son	  plan	  de	  travail	  le	  lendemain	  
-‐ pour	  rester	  dans	  la	  classe	  à	  une	  récréation	  si	  la	  maîtresse	  est	  présente	  
-‐ pour	  choisir	  le	  service	  (métier)	  que	  l’on	  veut	  
-‐ pour	  poser	  une	  question	  pendant	  le	  plan	  de	  travail	  sans	  mettre	  de	  croix	  
-‐ pour	  lire	  un	  livre	  court	  aux	  autres	  
-‐ pour	  passer	  au	  tableau	  
-‐ pour	  amener	  un	  livre	  de	  la	  maison	  et	  le	  lire	  	  pendant	  le	  plan	  de	  travail	  
-‐ pour	  annuler	  le	  retrait	  d’une	  carte	  chance	  (sauf	  cas	  graves)	  

…etc	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

SANCTIONS	  
	  
Les	  sanctions	  possibles	  sont	  :	  

-‐ Retrait	  d’un	  ou	  plusieurs	  jokers	  
-‐ Finir	  un	  travail	  en	  classe	  
-‐ Travail	  supplémentaire	  
-‐ Réparation	  	  
-‐ Excuses	  
-‐ Isolement	  (dans	  la	  cour	  ou	  en	  classe)	  
-‐ Exclusion	  de	  la	  classe	  momentanément	  
-‐ Mot	  aux	  parents	  dans	  le	  cahier	  de	  liaison	  
-‐ Convocation	  des	  parents	  à	  l’école	  

…etc…	  
	  
Même	  si	  je	  n’ai	  pas	  rendu	  toutes	  mes	  cartes	  chance,	  la	  maîtresse	  peut	  décider	  de	  me	  
donner	  une	  sanction	  :	  cela	  dépend	  de	  ce	  que	  j’ai	  fait.	  Par	  exemple,	  insulter	  un	  adulte,	  
frapper	  violemment	  un	  enfant	  sont	  des	  actes	  suffisamment	  graves	  pour	  être	  
sanctionnés	  immédiatement.	  
	  
Le	  comportement	  est	  aussi	  celui	  que	  j’ai	  dans	  la	  cour	  de	  récréation	  et	  lorsqu’un	  maître	  
ou	  une	  maîtresse	  me	  donne	  un	  avertissement	  dans	  la	  cour,	  je	  dois	  en	  informer	  la	  
maîtresse	  moi-‐même	  et	  lui	  rendre	  une	  carte	  chance.	  Si	  je	  ne	  le	  fais	  pas,	  j’aurai	  deux	  
cartes	  chance	  à	  rendre.	  	  

	  

	  

	  

	  


