
L’appréciation de comportement : 

Chaque fois que je ne respecte pas une règle de la classe, la maîtresse me 

donne un avertissement. 

Si j’ai 3 avertissements dans la journée, je suis puni. 

Si j’ai 6 avertissements dans la journée, la maîtresse écrit en plus un mot 

à mes parents dans mon cahier de liaison. 

A la fin de la semaine, je compte le nombre d’avertissements que j’ai reçu 

pendant les quatre journées de classe et la maîtresse m’attribue une 

appréciation de comportement : 

0 ou 1 avertissement. 
 

Je passe au niveau supérieur. 

J’acquière de nouveaux droits. 

de 2 à 4 avertissements. 
 

Je reste à mon niveau actuel. 

Je conserve les mêmes droits. 

de 5 à 8 avertissements. 
 

Je redescends d’un niveau. 

Je perds des droits. 

Plus de 8 avertissements. 
 

Je redescends au niveau papillon. 

Je perds mes droits. 

 

Les niveaux de comportement : 

Plus je suis capable de respecter de "règles", plus j'ai de 

"droits". 

 
J’ai le droit d’avoir des 

responsabilités : 

Lorsque j’ai terminé mon 
travail, 

j’ai le droit de m’occuper: 

 

Je peux participer au 

« Quoi de neuf ? ». 
 

 

Je peux lire et expliquer 

les consignes. 

Je peux aller chercher un 

livre dans la bibliothèque 

et le lire à ma place. 

 

Je peux distribuer et 

ramasser les cahiers, et 

passer la poubelle. 

Je peux lire dans le coin 

bibliothèque.  

Je peux lire à deux. 

 

Je peux faire la date. 
Je peux faire un 

coloriage photocopié. 

 

Je peux être responsable 

de la balle. 

Je peux prendre une 

feuille libre. 

 

Je peux être le facteur 

de la classe. 
Je peux faire un jeu. 

 

Signature de la 

maîtresse : 

Ma signature : Signature de mes 

parents : 
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