Règle des clés du comportement

Si j’obtiens :

En tant qu’élève j’ai le devoir de respecter les règles de l’école et de la

- Une clé verte : bravo, j’ai un bon point et j’ai le droit à une activité de

classe. Si celles-ci sont respectées, je serai récompensé, sinon je serai

mon choix quand le travail est fini et correctement fait. Je peux aussi

sanctionné.

m’avancer dans mes devoirs.

Code

J’ai une croix si…

- Une clé orange : bien : j’ai essayé de m’améliorer, je peux faire une

1

Je ne respecte pas le calme dans les rangs.

activité en autonomie avec l’accord de l’enseignant.

2

Je ne respecte pas le calme dans la classe, je bavarde (je

- Une clé rouge : je suis privé de responsabilités, j’essaie de m’améliorer

dérange mes camarades et la maîtresse).

la semaine suivante.

Je ne lève pas le doigt pour parler et je parle fort au lieu de

- Une clé noire : j’essaie de m’améliorer, je ferai un travail de réflexion.

3

chuchoter
Je n’écoute pas ou je ne respecte pas les consignes

IMPORTANT :

énoncées. (travail ou comportement)

→ 3 semaines consécutives en clé noire entraînent une convocation chez

5

Je ne me mets pas au travail pour diverses raisons

la directrice et je dois faire signer un mot par mes parents.

6

Je ne respecte pas le matériel, mes vêtements ou ceux des

→ 3 semaines consécutives en clé verte, je peux choisir une carte

autres.

illustrée.

Je réponds avec insolence ou je dis des gros mots. Je ne

• J’ai une clé verte pendant toute la période, je reçois un livre.

respecte pas mes camarades.

•J’ai une clé noire pendant toute la période, j’ai un avertissement sur

Je n’ai pas le comportement adéquat hors de l’école (sport,

mon livret scolaire.

4

7
8

musique ou autre)
9

Je n’ai pas appris ma leçon, je n’ai pas pu la restituer.

10

Je me bagarre en récréation ou je joue brutalement.

11

Je n’ai pas mon matériel pour travailler en classe, j’oublie mes
affaires de sport.

Les clés du comportement Cycle 3 Période 1

Date

10/09 au 14/09

Très satisfaisant

Satisfaisant

Insatisfaisant

Très insatisfaisant

Clé verte

Clé orange

Clé rouge

Clé noire

Aucune croix

1 à 3 croix

4 à 6 croix

7 croix et +

Observations éventuelles

Signature des
parents

