
Semaine du Points obtenus dans la semaine  Couleur 
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Prénom : ___________ 
Fiche de comportement du mois de : ___________ 

Les couleurs du permis  

4 ou 5 points   Vert ð Très bon comportement !  
     3 points  Jaune ð       Comportement à améliorer!  

2 points  orange    ð  comportement à surveiller ! 
0 ou1 points  Rouge ð   Comportement inadéquat ! 

J’ai été dans le vert pendant toute une période j’ai l’étoile d’or du comportement . 

A chaque fois que j’enfreins le règlement de la classe, je perds un ou plusieurs points sur mon permis 

Les points sont attribués pour une semaine. Chaque semaine j'ai de nouveau 5 points 

En fin de semaine, en fonction du nombre de points qu'il me reste,  j’obtiens une couleur .  

Cette couleur me permet d'évoluer dans les permis de la classe 

DEVOIRS  

Vert : J'ai fait le travail 

demandé  

Orange : je n'ai pas fait 

tout mon travail, j'ai un 

avertissement  

 Rouge:  Je n'ai pas fait 

mon travail, je perds un 

point sur mon permis 
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PERMIS à POINTS  
Voici les règles à respecter pour vivre ensemble 

et travailler dans de bonnes conditions :  

Je lève le doigt pour demander la parole.  Je ne bavarde pas inutilement.  

J’écoute les autres.  Je parle à voix basse lors des travaux de groupe.  

Je suis attentif(ve).  
J’attends mon tour pour m’exprimer et je ne coupe pas la  

parole.  

Je travaille seul(e) lors des travaux individuels.  J’apprends mes leçons.  

Je fournis un travail propre et soigné.  Je note mes devoirs correctement et lisiblement.  

Je range mes affaires.  Je fais mes services sérieusement  

Je fais signer mes cahiers et mes évaluations. 
Je prends soin du matériel (le mien, celui des autres et 

celui de la classe). 

Je n’oublie pas mon matériel.  Je ne mange pas en classe.  

Je me range dès que les maitresses ont frappé.  J’entre et je sors calmement de la classe.  

J’arrive à l’heure.   Je ne mens pas, je ne triche pas.  

Si je ne respecte pas ces règles je perds 1 point. 

 Je respecte les adultes.   Je ne dis pas de grossièretés.  

Je respecte mes camarades.   J’accepte ceux qui sont différents de moi.  

Si je ne respecte pas ces règles je perds 2 points. 

Je n’ai jamais de comportement dangereux.  

Si je ne respecte pas ces règles je perds 3 points. 

 Je n’ai jamais recours à la violence.  

Si je ne respecte pas ces règles je perds 4 points. 

J’ai bien lu les règles et je m’engage à les respecter. 

Un total de 5 points m’est donné toutes les  semaines. 

Je fais signer mon cahier de liaison à chaque fois que je perds des 

SIGNATURE(S) des PARENTS: SIGNATURE de L'ÉLÈVE : 
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A imprimer dans chaque couleur (vert, jaune , 

orange et rouge) 



    

    

    

    

    

    

    

    

Étiquettes prénom à placer en 

fin de semaine dans les étoiles  


