
Les ceintures de comportement : Mode d’emploi. 

Comme au judo, les élèves obtiendront des ceintures de couleurs 

selon leurs capacités à respecter les règles de vie, puis à adopter un 

comportement de plus en plus autonome.  

Ceintures compétences Responsabilités 

autorisées 

Droits spécifiques 

Jaune Respect des 

règles de vie 

- Tableau 

- cantine 

- Date en anglais 

 

Verte Altruisme, 

initiative 

- distributeur 

- ramasseur 

- matériel de sport 

- consulter un 

livre de la 

bibliothèque 

Bleue Soin, 

organisation 

- rangement 

- chef de rang 

- maitre des clés 

- emprunter un 

livre 

- utiliser un stylo à 

plume 

Marron Autonomie, 

rigueur 

- messager 

- remplaçant 

- informaticien 

- nettoyeur 

- utiliser un 

ordinateur 

- se déplacer 

librement 

Au fur et à mesure, ils obtiendront des responsabilités de plus en plus 

gratifiantes, tout en ayant la possibilité de choisir une responsabilité 

de n’importe quelle ceinture.  

Les ceintures donnent des droits spécifiques qui pourront évoluer 

dans l’année.  

 

Les rappels à l’ordre : Lorsqu’un élève ne respecte pas une règle, il 

peut recevoir « un point ».  

1 ou 2 points  pas de passage de ceinture. L’élève reste dans sa 

couleur 2 semaines de plus.  

3 points  un rappel à l’ordre orange à faire signer par les parents.  

Il perd sa ceinture.  

 

Les fautes graves : violences physiques ou verbales, insolence, vol, 

casse volontaire… seront signalées aux parents par un rappel à 

l’ordre rouge et seront punies.  

Il perd toutes ses ceintures.  
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