
PERMIS à POINTS 

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 respecte les adultes. 

 

Je ne dis pas de grossièretés. 

 

Je respecte mes camarades. 

 

J’accepte ceux qui sont différents de moi. 

Je prends soin du matériel (le mien, celui des autres 

et celui de la classe). 
 

    J’ai une position correcte. 

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

 

Je me range dès que la sonnerie  

retentit. 
 

    J’entre et je sors calmement de la classe. 

 

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

 

Je n’ai jamais de comportement dangereux. 

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

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

Si je ne respecte pas cette règle je perds 3 points. 

Si je ne respecte pas cette règle je perds 4 points. 

Je n’ai jamais recours à la violence. La
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http://educatif.net/maternelle/images-gratuites/activites-ecole.php?img=lever_doigt


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

Un total de 10 points m’est donné toutes les deux semaines. 

Je fais signer mon cahier à chaque fois que je perds des points. 

Signature de l’élève : 

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

Un total de 10 points m’est donné toutes les deux semaines. 

Je fais signer mon cahier à chaque fois que je perds des points. 

Signature de l’élève : 

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

Un total de 10 points m’est donné toutes les deux semaines. 

Je fais signer mon cahier à chaque fois que je perds des points. 

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

Un total de 10 points m’est donné toutes les deux semaines. 

Je fais signer mon cahier à chaque fois que je perds des points. 

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

Un total de 10 points m’est donné toutes les deux semaines. 

Je fais signer mon cahier à chaque fois que je perds des points. 

Signature de l’élève : 

Signature de l’élève : 

Signature de l’élève : 

Signature des parents : 

Signature des parents : 

Signature des parents : 

Signature des parents : 

Signature des parents : 
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