Maison Gryffondor

Si au contraire tu fais
Si tu fais une action de cette
quelque chose de cette liste,
liste, tu feras gagner des points
tu feras perdre des points à
à ta maison.
ta maison.
Attitude positive + 2pts
Bavardages -1 pt
Travail terminé + 1pt
Travail non terminé -1 pt
Responsabilité faite
Responsabilité faite
correctement + 5 pts
partiellement -2 pts
Responsabilité
Evaluation signée + 2 pts
non faite – 5 pts
Excuses présentées
Détérioration du matériel
spontanément + 5 points
de la classe – 10 pts
Leçon apprise + 5 pts
Moqueries – 2 pts
Fair-play en E.PS. + 2 pts
Insultes, bagarres – 10 pts
Excuses présentées à la
Mauvais esprit lors d'une
demande de l'adulte + 1 pt
activité en groupe – 10 pts
Aide apportée à un
Irrespect envers
camarade + 10 pts
un adulte – 30 pts

Maison Poufsouffle

Si au contraire tu fais
Si tu fais une action de cette
quelque chose de cette liste,
liste, tu feras gagner des points
tu feras perdre des points à
à ta maison.
ta maison.
Attitude positive + 2pts
Bavardages -1 pt
Travail terminé + 1pt
Travail non terminé -1 pt
Responsabilité faite
Responsabilité faite
correctement + 5 pts
partiellement -2 pts
Responsabilité
Evaluation signée + 2 pts
non faite – 5 pts
Excuses présentées
Détérioration du matériel
spontanément + 5 points
de la classe – 10 pts
Leçon apprise + 5 pts
Moqueries – 2 pts
Fair-play en E.PS. + 2 pts
Insultes, bagarres – 10 pts
Excuses présentées à la
Mauvais esprit lors d'une
demande de l'adulte + 1 pt
activité en groupe – 10 pts
Aide apportée à un
Irrespect envers
camarade + 10 pts
un adulte – 30 pts

Maison Serpentard

Si au contraire tu fais
Si tu fais une action de cette
quelque chose de cette liste,
liste, tu feras gagner des points
tu feras perdre des points à
à ta maison.
ta maison.
Attitude positive + 2pts
Bavardages -1 pt
Travail terminé + 1pt
Travail non terminé -1 pt
Responsabilité faite
Responsabilité faite
correctement + 5 pts
partiellement -2 pts
Responsabilité
Evaluation signée + 2 pts
non faite – 5 pts
Excuses présentées
Détérioration du matériel
spontanément + 5 points
de la classe – 10 pts
Leçon apprise + 5 pts
Moqueries – 2 pts
Fair-play en E.PS. + 2 pts
Insultes, bagarres – 10 pts
Excuses présentées à la
Mauvais esprit lors d'une
demande de l'adulte + 1 pt
activité en groupe – 10 pts
Aide apportée à un
Irrespect envers
camarade + 10 pts
un adulte – 30 pts

Maison Serdaigle

Si au contraire tu fais
Si tu fais une action de cette
quelque chose de cette liste,
liste, tu feras gagner des points
tu feras perdre des points à
à ta maison.
ta maison.
Attitude positive + 2pts
Bavardages -1 pt
Travail terminé + 1pt
Travail non terminé -1 pt
Responsabilité faite
Responsabilité faite
correctement + 5 pts
partiellement -2 pts
Responsabilité
Evaluation signée + 2 pts
non faite – 5 pts
Excuses présentées
Détérioration du matériel
spontanément + 5 points
de la classe – 10 pts
Leçon apprise + 5 pts
Moqueries – 2 pts
Fair-play en E.PS. + 2 pts
Insultes, bagarres – 10 pts
Excuses présentées à la
Mauvais esprit lors d'une
demande de l'adulte + 1 pt
activité en groupe – 10 pts
Aide apportée à un
Irrespect envers
camarade + 10 pts
un adulte – 30 pts

