LE REGLEMENT DES CEINTURES
1. Chaque élève se voit attribuer un niveau de ceinture, lié à son
comportement dans la classe et dans l’école, son autonomie.
2. L’ordre des ceintures est : blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir.
3. L’acquisition d’une nouvelle ceinture est décidée en conseil de classe par
vote et à la majorité absolue. C’est l’élève concerné qui doit en faire la
demande.
4. Les votants se basent sur les critères du règlement des ceintures.
5. On ne peut avancer que d’une ceinture à la fois.
6. Toute ceinture acquise l’est définitivement (sauf cas exceptionnel et en
justifiant les raisons d’un déclassement).
7. Tout avertissement est noté dans un cahier récapitulatif par l’élève
responsable et est pris en compte lors d’une demande de changement de
ceinture.
8. Toute faute grave entraîne une suspension de ceinture pour une durée à
déterminer. Les responsabilités peuvent aussi être suspendues.
9. L’enseignant bénéficie d’un droit de veto.

TABLEAU DES SERVICES
RESPONSABILITES

CEINTURE MINIMALE
B

GESTION DES PORTES

X

RELEVE METEO

X

GESTION DES LUMIERES

X

GESTION DU TABLEAU

X

J

CHEFS DE RANG

X

APPEL DE LA CANTINE

X

RANGEMENT

X

BIBLIOTHECAIRE

X

GESTION DU MATERIEL

X

GESTION DES DEVOIRS

X

GESTION DES CLES

X

MOT DU JOUR

X

GESTION DU CAHIER DE
COMPORTEMENT

X

O

FACTEUR

X

GESTION DES JEUX DE COUR

X

V

B

M

N

Ceinture blanche
J’AI DES DEVOIRS
Mon comportement en classe et dans la cour
1. Je me déplace dans la classe sans bruit
2. Je lève la main pour prendre la parole
3. J’ai moins de 5 avertissements sur 2 semaines

Mon attitude face au travail
1. Je participe
2. Je ne dérange pas les autres

J’AI DES DROITS
Si je suis ceinture blanche, je peux …
1. Réaliser un métier blanc

DECISION DU CONSEIL DE CLASSE
Date :

Ceinture blanche acquise

Signature de l’élève

Suspension de ceinture

Signature de la maîtresse

Signature des parents

Ceinture jaune
J’AI DES DEVOIRS
Mon comportement en classe et dans la cour
1. J’ai eu la ceinture blanche au moins 2 semaines
2. Je lève la main pour prendre la parole
3. Je range bien mes affaires
4. Je me déplace sans déranger
5. J’entre dans la classe sans bruit
6. Je me range rapidement
7. Je reconnais mes fautes en cas de conflit
8. J’ai moins de 4 avertissements sur 2 semaines

Mon attitude face au travail
1. Je participe
2. Je reste concentré
3. Je demande conseil sans déranger

J’AI DES DROITS
Si je suis ceinture jaune, je peux …
1. Réaliser un métier blanc et jaune
2. Me déplacer dans la classe sans autorisation et
sans déranger

DECISION DU CONSEIL DE CLASSE
Date :

Ceinture jaune acquise

Signature de l’élève

Suspension de ceinture

Signature de la maîtresse

Signature des parents

Ceinture orange
J’AI DES DEVOIRS
Mon comportement en classe et dans la cour
1. J’ai eu la ceinture jaune au moins 2 semaines
2. Je change de comportement quand on me
reprend
3. Je range bien mes affaires
4. Je me déplace sans déranger
5. Ma table et ma case sont bien rangées
6. Je me range rapidement et correctement
7. Je ne suis pas violent
8. Je respecte la loi
9. J’ai moins de 3 avertissements sur 2 semaines
Mon attitude face au travail
1. Je participe
2. Je donne des idées de fonctionnement
3. Je sais gérer mes responsabilités

J’AI DES DROITS
Si je suis ceinture orange, je peux …
1. Réaliser un métier blanc, jaune et orange
2. Me déplacer dans la classe sans autorisation et
sans déranger
3. Etre tuteur

DECISION DU CONSEIL DE CLASSE
Date :

Ceinture orange acquise

Signature de l’élève

Suspension de ceinture

Signature de la maîtresse

Signature des parents

Ceinture verte
J’AI DES DEVOIRS
Mon comportement en classe et dans la cour
1. J’ai eu la ceinture orange au moins 3 semaines
2. Je change de comportement au signal de la
maîtresse
3. Je range le matériel
4. Je suis un témoin de confiance
5. Je respecte la loi
6. J’ai moins de 2 avertissements sur 3 semaines
Mon attitude face au travail
1. Je participe régulièrement
2. Je donne des idées de fonctionnement
3. Je sais gérer mes responsabilités
4. Je ne suis pas influencé
5. J’aide les autres
6. Je suis organisé
7. Je suis efficace dans mon travail

J’AI DES DROITS
Si je suis ceinture verte, je peux …
1. Réaliser un métier blanc, jaune, orange et vert
2. Me déplacer dans la classe
3. Etre tuteur
4. Choisir ma place dans un groupe de travail

DECISION DU CONSEIL DE CLASSE
Date :

Ceinture verte acquise

Signature de l’élève

Suspension de ceinture

Signature de la maîtresse

Signature des parents

Ceinture bleue
J’AI DES DEVOIRS
Mon comportement en classe et dans la cour
1. J’ai eu la ceinture verte au moins 4 semaines
2. Je change de comportement seul
3. Je prends soin du matériel
4. Je sais intervenir en cas de conflit
5. Je respecte la loi
Mon attitude face au travail
1. Je participe
2. Je donne des idées de fonctionnement
3. Je gère mes responsabilités
4. Je ne suis pas influencé
5. J’aide les autres efficacement
6. Je sais m’auto-évaluer
7. Je réfléchis avant de demander de l’aide

J’AI DES DROITS
Si je suis ceinture bleue, je peux …
1. Réaliser un métier
2. Me déplacer dans la classe
3. Etre tuteur
4. Choisir ma place dans un groupe de travail
5. Demander à sortir pour boire

DECISION DU CONSEIL DE CLASSE
Date :

Ceinture bleue acquise

Signature de l’élève

Suspension de ceinture

Signature de la maîtresse

Signature des parents

Ceinture marron
J’AI DES DEVOIRS
Mon comportement en classe et dans la cour
1. J’ai eu la ceinture bleue au moins 5 semaines
2. Je rends service sans qu’on me le demande
3. Je suis courtois avec tous
4. Je tiens correctement en toutes circonstances
Mon attitude face au travail
1. J’aide avec patience et efficacement
2. Je donne des idées de fonctionnement
3. Je gère mes responsabilités
4. Je me mets au travail seul
5. Je sais me fixer des objectifs de travail

J’AI DES DROITS
Si je suis ceinture marron, je peux …
1. Réaliser un métier
2. Me déplacer dans la classe
3. Etre tuteur
4. Choisir ma place dans un groupe de travail
5. Demander à sortir pour boire
6. Choisir ma place dans la classe

DECISION DU CONSEIL DE CLASSE
Date :

Ceinture marron acquise

Signature de l’élève

Suspension de ceinture

Signature de la maîtresse

Signature des parents

Ceinture noire
J’AI DES DEVOIRS
Mon comportement en classe et dans la cour
1. J’ai eu la ceinture marron au moins 5 semaines
2. Je suis capable de définir les critères de
passage

J’AI DES DROITS
Si je suis ceinture noire, je peux …
1. Réaliser un métier
2. Me déplacer dans la classe
3. Etre tuteur
4. Choisir ma place dans un groupe de travail
5. Demander à sortir pour boire
6. Choisir ma place dans la classe
7. Rester dans la classe pendant la récréation
8. Choisir ma responsabilité en priorité

DECISION DU CONSEIL DE CLASSE
Date :

Ceinture noire acquise

Signature de l’élève

Suspension de ceinture

Signature de la maîtresse

Signature des parents

JAUNE

Passage si …

Comportement
en classe

Comportement
dans l’école

Participation à
la vie de la
classe
Autonomie dans
le travail

ORANGE

VERT

minimum 2 semaines ceinture blanche

minimum 2 semaines ceinture jaune

minimum 3 semaines ceinture orange

◊

◊

J’ai moins de 3 avertissements sur 2
semaines
Je change de comportement quand on me
reprend
Je range bien mes affaires
Je me déplace sans déranger
Ma table est régulièrement rangée

◊

◊
◊
◊
◊

J’ai moins de 4 avertissements sur 2
semaines
J’entre dans la classe sans bruit
Je range bien mes affaires
Je me déplace sans déranger
Je me range à l’heure

◊

J’ai moins de 2 avertissements en 3
semaines
Je change de comportement au signal de la
maîtresse
Je range le matériel dérangé

◊
◊
◊

Je me range vite
Je sais me tenir dans un rang
Je reconnais mes fautes en cas de conflit

◊
◊
◊

◊
◊
◊

Je suis un témoin de confiance
Je ne suis pas agressif
Je respecte la Loi

◊
◊

Je me range vite
Je sais me tenir dans un rang
A l’extérieur, je ne laisse pas d’espace
dans le rang
Je ne suis pas violent
Je respecte la Loi

◊
◊
◊

Je participe
Je donne des idées de fonctionnement
Je gère correctement ma responsabilité

◊
◊
◊

Je gère correctement ma responsabilité
Je prends la parole régulièrement
Je fais au moins 1 proposition au Conseil
de classe
Je ne suis pas influencer
J’aide les autres
Je me mets efficacement au travail
Je suis organisé

◊
◊

◊
◊

Je participe
Je reste concentré

Je ne dérange pas les autres
Je demande sans déranger

◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊

Je me mets au travail seul
Je demande de l’aide sans déranger
Je sais m’occuper

◊

◊
◊
◊
◊

BLEUE

Passage si …
Comportement
en classe

Comportement
dans l’école

Participation à
la vie de la
classe
Autonomie dans
le travail

MARRON

NOIR

minimum 4 semaines ceinture verte

minimum 5 semaines ceinture bleue

minimum 5 semaines ceinture marron

◊
◊

Je sais rectifier mon comportement seul
Je fais attention au matériel collectif

◊
◊

Je rends service sans qu’on me le demande
J’ai un comportement de tuteur

Je suis capable de définir les critères de
passage

◊
◊
◊

Je me range vite
Je sais me tenir dans un rang
Je vais chercher un adulte en cas de
conflit
J’essaie de régler, si possible, seul, mes
conflits
Je respecte adulte et enfant
Je participe
J’aide les autres efficacement
Je ne suis pas influencé lors d’un vote
Je gère correctement ma responsabilité

◊
◊

Je suis courtois avec tous
Je sais me tenir correctement dans les
rangs et les différents lieux de l’école

◊
◊
◊

J’aide avec patience et efficacement les
autres
Je donne des idées de fonctionnement
Je gère correctement ma responsabilité

Je sais m’organiser en fonction de mes
difficultés
Je réfléchis avant de demander de l’aide

◊
◊

Je me mets au travail seul
Je sais me fixer des objectifs de travail

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

