Les clés du comportement
Le tableau "Mes clés du comportement" sera rempli chaque vendredi par
la maitresse. Il doit être vu et signé par les parents chaque semaine. La
ligne « Remarque » est réservée aux parents qui souhaitent laisser une
trace écrite à l’attention de leur enfant.
Le fonctonnement des clés :
Pour pouvoir ouvrir la porte de la réussite, il faut quatre clés :
la clé de l’écoute, la clé du respect, la clé du travail et du soin, la clé
du temps et de l’espace.
Pour gagner une clé, elle doit être verte. Lorsque toutes les clés sont
vertes, la porte de la réussite est ouverte !
Lorsque les conditions pour posséder la clé ne seront pas respectées,
votre enfant aura une croix.
Au bout d’un certain nombre de croix, la clé change de couleur (voir cidessous « les couleurs des clés »).
En cas de faute grave, la clé est perdue même si c’était la première
croix.
Si votre enfant fait suffisamment d’efforts, des croix peuvent être
retirées et la clé peut ainsi rechanger de couleur.

Clé de l'écoute

-

J’écoute la maitresse et mes camarades.
Je me mets en rang calmement et en silence.
Je respecte le silence ou le calme en classe.
Je lis en silence à la bibliothèque.

Clé du respect

-

Je
Je
Je
Je

Clé du travail
et du soin

- Je suis sérieux dans mon travail.
- J’essaye et je persévère même si le travail est long et difficile.
- Je jette mes ordures à la poubelle et je ramasse les papiers
avant de sortir.
- Je range à leur place les livres que je lis à la bibliothèque.

Clé de l'espace
et du temps

- Je me mets rapidement en rang à la fin de la récréation ou pour
aller à la cantine.
- Je fais attention aux autres lorsque je joue au ballon.
- Je profite de la récréation pour aller aux toilettes, me laver les
mains, gouter et boire.

lève le doigt pour prendre la parole.
respecte mes camarades et les adultes.
parle sur un ton agréable et je suis poli.
dis la vérité.
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Clé de l'écoute

- J’écoute la maitresse et mes camarades.
- Je me mets en rang calmement et en silence.
- Je respecte le silence ou le calme en classe.
- Je lis en silence à la bibliothèque.

Clé du respect

- Je lève le doigt pour prendre la parole.
- Je respecte mes camarades et les adultes.
- Je parle sur un ton agréable et je suis poli.
- Je dis la vérité.

Clé du travail
et du soin

- Je suis sérieux dans mon travail.
- J’essaye et je persévère même si le travail est long et
difficile.
- Je jette mes ordures à la poubelle et je ramasse les
papiers avant de sortir.
- Je range à leur place les livres que je lis à la
bibliothèque.

Clé de l'espace
et du temps

- Je me mets rapidement en rang .
- Je fais attention aux autres lorsque je joue au ballon.
- Je profite de la récréation pour aller aux toilettes,
me laver les mains, gouter et boire.

