
Etre élève

Dans  la  classe,  il  est  possible  de

travailler correctement si les règles de

vie  sont  respectées  par  tous.  Après

avoir travaillé et décidé de « comment

bien vivre ensemble en CM2 », un code couleur va permettre de suivre

leur comportement et leur investissement dans le travail. 

Chaque élève démarrera sa journée dans la couleur verte. Un élève ne

respectant  pas  une  ou  plusieurs  règles,  se  verra  descendre  dans  la

couleur précédente. Bien sûr, plusieurs rappels lui auront été faits avant

de  procéder  au  changement  de  couleur.  Le  contraire  sera  également

possible : un élève se trouvant dans la couleur orange mais faisant des

efforts dans la journée pourra retourner dans le vert. De plus, un élève

restant dans la couleur verte 3 semaines consécutives bénéficiera de la

couleur jaune « Formidable ».   

A la fin de la semaine, l'enseignante et les élèves feront le bilan de la

semaine sur 3 axes principaux (Comportement, investissement dans le

travail, soin apporté au travail). Si la couleur est différente du jaune ou

vert,  ils écriront le ou les numéro(s)  des règles de vie qu’ils n’ont  pas

respectés. Tout élève coloriant sa case en rouge aura « un billet de… » ou

devra compléter « une fiche de réflexion »  pour le lundi  suivant.  Des

billets « BRAVO » seront également distribués quand les efforts seront

remarqués. 

A la fin de la semaine, enfant et parents devront signer le tableau dans

la case réservée à cet effet  . 

Voici le code couleur     :

Formidable !   

Tout va bien !

Attention… 

Ressaisis-toi !

Sanction

 «Pour  Bien vivre ensemble en CM2 » : 

«1-  Nous nous disons  bonjour, merci, s'il

îte pla t et au revoir ».  

–2  Nous nous encourageons et nous nous

entraidons. 

–3  Nous respectons chacun de nous, 

enfants comme adultes en Etant agrEables.

«(  rEflEchir avant d'agir ! ») 

4 -  Nous prenons soin de nous, des autres

et du matEriel. 

–5  Nous sommes honnEtes dans toutes les 

situations. 

–6  Nous faisons de notre mieux pour 

progresser et comprendre nos erreurs. 

Signatures des enseignantes, des parents et de l'enfant : 


