
 

 

 

Semaine Comportement Signature des parents ou représentants

Semaine du  
_____________
_____________

Explication  de ma pastille orange ou rouge : 
     Insultes 
     Coups 
     Insolence (impolitesse vis à vis d’un adulte de l’école) 
     Comportement perturbateur en classe

Semaine du  
_____________
_____________

Explication  de ma pastille orange ou rouge : 
     Insultes 
     Coups 
     Insolence (impolitesse vis à vis d’un adulte de l’école) 
     Comportement perturbateur en classe

Semaine du 
_____________
_____________ 

Explication  de ma pastille orange ou rouge : 
     Insultes 
     Coups 
     Insolence (impolitesse vis à vis d’un adulte de l’école)        
     Comportement perturbateur en classe

Votre enfant a reçu cette fiche de suivi du comportement car son attitude a posé problème à un moment donné 
dans la vie de la classe. Cette fiche est destinée à établir un dialogue régulier avec vous afin de l’inciter à 
adopter une attitude positive. À la fin de chaque semaine, la pastille sera coloriée en vert, orange ou rouge 
selon son comportement. Je vous remercie par avance de la signer et d’y accorder beaucoup d’importance afin 
que les problèmes se règlent rapidement. Deux pastilles rouges sont suivies d’une convocation des parents. En 
revanche, si le comportement s’améliore,cet outil sera abandonné.

Suivi du comportement



Suivi du comportement 
Je tiens à féliciter ________________________ pour son attitude en 

classe qui est redevenue très positive ! 
Nous laissons de côté la fiche de suivi du comportement en espérant ne plus  

en avoir besoin à l’avenir.

Suivi du comportement 
Je tiens à féliciter ________________________ pour son attitude en 

classe qui est redevenue très positive ! 
Nous laissons de côté la fiche de suivi du comportement en espérant ne plus  

en avoir besoin à l’avenir.

Suivi du comportement 
Je tiens à féliciter ________________________ pour son attitude en 

classe qui est redevenue très positive ! 
Nous laissons de côté la fiche de suivi du comportement en espérant ne plus  

en avoir besoin à l’avenir.

Suivi du comportement 
Je tiens à féliciter ________________________ pour son attitude en 

classe qui est redevenue très positive ! 
Nous laissons de côté la fiche de suivi du comportement en espérant ne plus  

en avoir besoin à l’avenir.




