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Ce cahier est destiné à informer les parents sur l’attitude de votre
enfant (son comportement en classe et/ou sur son travail.)
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Pour cela, nous disposons d’une fleur du
comportement. Sur la fleur grand modèle
affichée en classe, tous les enfants débutent la journée dans le pétale vert.
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Au fur et à mesure, ils passeront dans le
pétale orange, puis rouge en fonction du
non respect des règles de vie de la classe,
que nous avons au préalable élaborées.
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Chaque soir, les enfants colorient, sur leur fleur
modèle réduit, dans ce cahier, leur pétale de
la couleur qu’ils ont obtenu en fin de journée.
- Vert: je respecte les règles de vie.
- Orange: je ne respecte pas certaines règles
de vie.
- Rouge: je ne respecte pas les règles de vie.
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Chaque week-end la fleur complète est à
signer dans son pot par les parents.

Chaque week-end la fleur complète est à
signer dans son pot par les parents.

D’autre part, afin de vous renseigner sur la raison de la couleur
rouge obtenue, un billet de bavardage, de comportement, de
soin, de gesticulation… accompagnera la fleur. Et afin de féliciter
ceux qui sont toujours très sages, un billet de « Bravo ! » sera également collé dans ce cahier.
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