
1 Billet de tenueBillet de tenue

Ton comportement en classe n’est pas adaptéTon comportement en classe n est pas adapté.
Tu prends la parole sans lever la main
Tu déranges les autres élèves par tes commentaires

Tu déranges toute la classe et tu nuis au bon déroulement des
leçons par tes interventions déplacées.
Pour demain, sur ton cahier de devoirs, tu copieras 5
fois la citation suivante proprement et tu expliqueras
qui est l’auteur en 3 lignes. Tu colleras ce billet sur tonq g
cahier de devoirs et tu le feras signer par tes parents.

L‘Homme sage n'est pas comme un vase ou un
t t ' ' l t tinstrument qui n a qu un usage ; il est apte à

tout.
Confucius

Signature des parents :
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2 Billet de tenueBillet de tenue

Attention ! Tu perturbes de nouveau la classe par tonAttention ! Tu perturbes de nouveau la classe par ton
comportement. Tu es en classe pour écouter et travailler. Tes
interventions ne sont pas appropriées et tu dois veiller àinterventions ne sont pas appropriées et tu dois veiller à
corriger cela immédiatement.

Pour demain, sur ton cahier de devoirs, tu écriras pourquoi
il est important de ne pas prendre la parole sans y avoir été
invité en classe et tu trouveras 3 solutions pour ne plusp p
déranger tes camarades et ton enseignante. Tu devras
présenter ton travail en classe aux autres élèves. N’oublie
pas de coller ce billet sur ton cahier de devoirs et de le fairepas de coller ce billet sur ton cahier de devoirs et de le faire
signer par tes parents.

Signature des parents :g p
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3 Billet de tenueBillet de tenue

Tu as déjà été prévenu(e) deux fois pour tonTu as déjà été prévenu(e) deux fois pour ton
comportement en classe. Il faut mettre un terme
immédiatement à cette attitude inappropriée Tu ne peux pasimmédiatement à cette attitude inappropriée. Tu ne peux pas
continuer ainsi, tes interventions dérangent la classe toute
entièreentière.

Colle ce billet sur ton cahier de liaison pour que je
puisse rencontrer tes parents en ta présence. Nous
pourrons ainsi trouver ensemble des solutions pourpourrons ainsi trouver ensemble des solutions pour
que ton comportement s’améliore.

Si dSignature des parents :
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