NOIR

❑ Je sais diriger un moment de
classe.

Je peux, en cas de
nécessité, diriger
la classe.

MARRON
1 ❑ Je sais diriger un groupe seul.
2 ❑ Je sais organiser un travail de
groupe.
3 ❑ J’ai trouvé et proposé une
solution ou une réforme.

Je peux essayer
de diriger
un moment
de classe.

BLEU FONCÉ
1 ❑ Je respecte les règles et les lois
de la classe, même en l’absence
du maître.
2 ❑ Je sais être chef d’équipe.
3 ❑ J’ai réussi la présidence de 5
moments de classe.
4 ❑ Je sais utiliser les différentes
rubriques du Conseil.

Je peux essayer de
présider le Conseil.

Je peux diriger un
travail de groupe.

BLEU CLAIR
1 ❑ Je respecte les règles et les lois
de la classe.
2 ❑ J’ai réussi la présidence de 2
moments de classe différents.
3 ❑ Je suis capable d’aider
efficacement un autre élève.
4 ❑ J’utilise le cahier de
préparation du Conseil pour
les propositions.
5 ❑ Je sais être responsable du
matériel d’équipe.

Je peux demander
le permis de
circuler dans
l’école.

Je peux essayer
d’être chef
d’équipe.

VERT FONCÉ
1 ❑ Je sais travailler seul(e).
2 ❑ Je m’occupe calmement quand
j’ai fini un travail.
3 ❑ Je sais être prêt(e) à l’heure.
4 ❑ Je parle au Conseil.
5 ❑ Je n’ai pas eu de suppression
du permis de circuler dans la
classe pendant deux mois.

Je peux essayer
de présider les
présentations.

Je peux
accompagner un
autre élève ou
entrer seul(e) en
classe, pendant la
récréation.

VERT CLAIR
1 ❑ Je fais bien mes métiers.
2 ❑ Je lève la main pour demander
la parole.
3 ❑ Je respecte souvent le code voix
basse.
4 ❑ Je respecte les règles de
déplacement à l’extérieur.
5 ❑ Je sais ranger mon matériel.

Je peux essayer
de présider le
choix de dessins.

Je peux être
responsable
du matériel
d’équipe.

ORANGE
1 ❑ Ma table est propre.
2 ❑ J’ai un métier.
3 ❑ Dans la classe, je me déplace
sans gêner.
4 ❑ J’essaie de parler à voix basse.

Je peux conduire
le rang.

Je peux fermer
le rang.

5 ❑ J’essaie de lever la main pour
demander la parole.

JAUNE
1 ❑ J’entre en classe et je sors de
classe calmement.
2 ❑ Je respecte quelques
interdictions.
3 ❑ J’essaie de travailler.
4 ❑ Je n’abîme pas le matériel.

Je peux demander
le permis de
circuler en classe.

Les ceintures de
comportement
"Je grandis"

