Fonctionnement :
Chaque matin, votre enfant commence sa
journée sur « prêt à apprendre ». Tout au
long

de

la

journée,

il

remontera

ou

L’echelle du comportement
L’échelle du comportement est un outil
qui permet de gérer l’attitude des élèves

descendra son épingle selon son attitude.

en classe de manière positive.

Cet

Légende :

outil

d’améliorer

permet
son

donc

à

comportement

l’enfant
tout

au

long de la journée.

MERVEILLEUX

Message aux parents :

BON EXEMPLE

Vous

recevrez

ce

petit

cahier

chaque

vendredi. Il vous permettra de connaître le
comportement de votre enfant pendant la
semaine. Je vous demanderai de le signer
et de le rapporter dès le lundi matin afin
que nous puissions continuer à le remplir.
Au retour des vacances, votre enfant se
verra remettre un nouveau livret afin de
repartir à zéro.

BONNE JOURNEE
pret a apprendre
Fais le bon choix
Reflechis bien
Mot aux parents

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Cette semaine, votre enfant a respecté les règles suivantes :
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Je suis gentil avec les autres

Je suis gentil avec les autres

Je fais ce que l’on me demande

Je fais ce que l’on me demande

Je prends soin du matériel

Je prends soin du matériel

Je suis calme, je parle doucement

Je suis calme, je parle doucement

J’essaie, je fais de mon mieux

J’essaie, je fais de mon mieux

J’écoute la personne qui parle

J’écoute la personne qui parle

Je lève la main pour parler

Je lève la main pour parler
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