
Fiche de suivi des clefs de la réussite: 
 
Chers parents, 
 
Toutes les 2 semaines environ, votre enfant choisira quelle clef de la réussite il désire 
passer : cette clef sera marquée d’une croix dans le tableau ci-dessous. 
Au bout des deux semaines, si votre enfant a bien respecté les règles d’une clef, la case 
correspondante sera coloriée en vert, s’il a enfreint une ou deux règles, la case sera 
coloriée en jaune, s’il a trop enfreint les règles, la case sera coloriée en rouge.  
Ainsi vous saurez comment ce sont déroulées les 2 semaines de votre enfant.  
Une clef choisie ne pourra être gagnée que si la case avec la croix est coloriée en vert. 
Merci de signer cette fiche toutes les deux semaines dans la colonne prévue à cet effet. 
 

 écoute politesse respect temps travail soin honnêteté courage 
Signature des 

parents 
Clef 1          
Clef 2          
Clef 3          
Clef 4          
Clef 5          
Clef 6          
Clef 7          
Clef 8          
Clef 9          
Clef 10          
Clef 11          
Clef 12          
Clef 13          
Clef 14          
Clef 15          
Clef 16          
Clef 17          
Clef 18          
Clef 19          

 
Clefs obtenues :  
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