
Madame,	  Monsieur,	  

	  

Vous	  pourrez	  suivre	  le	  comportement	  de	  votre	  enfant	  chaque	  
jour	  grâce	  à	  ce	  cahier	  qui	  sera	  toujours	  dans	  son	  cartable.	  S’il	  n’y	  
est	  pas,	  c’est	  qu’il	  a	  oublié	  de	  le	  mettre	  (volontairement	  ou	  
non).	  

Pour	  l’instant,	  chaque	  enfant	  a	  3	  cartes	  chances	  chaque	  
semaine.	  (voir	  enveloppe	  à	  la	  fin	  du	  cahier)	  

Chaque	  fois	  que	  votre	  enfant	  a	  un	  comportement	  inadapté,	  il	  
devra	  rendre	  une	  carte	  chance	  et	  la	  coller	  dans	  ce	  cahier.	  La	  
raison	  sera	  donc	  notée	  sur	  cette	  carte.	  S’il	  n’a	  plus	  de	  carte	  
chance	  à	  rendre,	  il	  pourra	  être	  sanctionné.	  S’il	  conserve	  toutes	  
ses	  cartes	  chance,	  il	  pourra	  être	  récompensé.	  Vous	  signerez	  ce	  
cahier	  chaque	  semaine.	  

Un	  règlement	  plus	  détaillé	  sera	  mis	  en	  place	  d’ici	  une	  à	  2	  
semaines.	  Il	  sera	  en	  partie	  construit	  avec	  les	  enfants	  suite	  à	  un	  
travail	  en	  classe.	  

	  

	   Signature	  des	  parents	  :	  

	  

	  

Madame,	  Monsieur,	  
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