
Mon comportement - Explication du fonctionnement 

Afin que vous puissiez suivre le comportement de votre enfant en classe, voici l’organisation mise en place. 
Ce fonctionnement s’intègre au thème de la classe « Voyage autour du monde ». 
Tous les matins, les étiquettes des élèves sont dans le vert « départ imminent ». Selon le comportement de 
l’élève tout au long de la journée, les étiquettes changent de couleur. Les comportements positifs sont 
valorisés et les comportements négatifs sont sanctionnés.  
Chaque soir, l’élève colorie sa fiche de suivi selon le code couleur suivant :  

Décollage (bleu) : excellent comportement valorisé par un avion bleu et 5 points pour l’équipage 
Départ imminent (vert): bon comportement valorisé par un avion vert et 1 point pour l’équipage 
Zone d’embarquement (jaune) :  attention, il faut se ressaisir ! (sanctionnée par la perte d’un point pour 
l’équipage) 
Vol retardé (orange) : dernier avertissement ! (sanctionné par la perte de deux points pour l’équipage) 
Vol annulé (rouge) : comportement à revoir de toute urgence ! (sanction choisie par l’élève + mot dans le 
carnet de correspondance + perte de trois points pour l’équipage) 
Passeport confisqué (noir) : grave manquement aux règles de vie de classe (insultes, bagarres…) sanctionné 
par un mot dans le carnet de correspondance, une convocation des parents et une perte de 5 points pour 
l’équipage 

Chaque vendredi, vous serez amenés à signer la fiche de suivi de votre enfant. 
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