
Mois de JUIN

Nos responsabilités pour que le groupe fonctionne bien ....
La prise de responsabilités est limitée à 2 par personne.
Les responsabilités sont évaluées chaque jour par l'inspecteur des travaux finis et Michèle.
Celui qui reçoit une note « rouge », ne peut plus prendre de responsabilités durant le mois en cours.

Semaine  16 Semaine 17 Semaine 18 Semaine 19

Garder les tableaux (blanc, vert et forum) 
soignés

Ecrire la date et gérer les calendriers

Ranger les manteaux

Ranger les jeux et toute l'étagère (projets)

Ranger la mezzanine (le responsable a le droit 
d'exclure celui qui ne respecte pas les règles de la 
mezzanine pour la semaine)

Ranger le coin forum

Ranger les étagères des livres de référence

Distribuer et ramasser les feuilles. (On ne 
peut pas demander.  Si le responsable a besoin il 
demande : « Qui veut ? » On ne peut pas faire 
pression sur le responsable).

Ranger les feuilles à corriger dans les 
casiers

Mettre les chaises sur les bancs en fin de 
journée

Régler la température, aérer la classe

Éteindre, allumer les lampes

Facteur dans l'école

Facteur (chez Michèle) – seulement ceux dont 
les parents ont donné une autorisation à Michèle



Président du forum – (donne la parole, doit 
préparer l'ordre du jour le mardi ou le mercredi avec 
Michèle)

Maître du temps (forum et en classe)

Responsable des ordinateurs + téléphone (à 
la fin de la journée il vérifie si tous les ordis sont 
éteints)

Inspecteur des travaux finis (noter les 
responsabilités qui n'ont pas été remplies en fin de 
journée pour quitter une classe en ordre et en parler 
aux responsables)

Joker (remplace un responsable absent)

Matériel collectif (demander au responsable pour 
emprunter et dire quand on rend)

SOS malade (tenir les documents des personnes 
malades et les aider à se remettre en ordre à leur 
retour)

Gêneur (faire des remarques à ceux qui perturbent 
l'ambiance de l'activité – le gêneur peut donner des 
punitions mais celui qui a reçu la punition peut 
demander au forum d'avaliser, de modifier ou de 
supprimer la punition )

Bac des boîtes à tartines

Musique (choisir des musiques appropriées et les 
mettre en travail individuel, en ateliers ou en projet 
perso)

Pieds de chaises (mettre une barre chaque fois 
qu'un élève met sa chaise sur 2 pieds)

Tour de parole

Menu du jour


