
Pour monter de ceinture 
 

Qui t’évalue ? 
 Tes professeurs 

 Ton éducatrice ou ton éducateur 

 Madame Martin 
 

Ensemble, ils font une proposition de « montées de ceinture » au conseil de citoyenneté. Le conseil 

peut accepter ou refuser (en général il accepte).  

Sur quoi ? 
 Ton respect de la Loi de l’école citoyenne 

 Le fait qu’aucun rapport d’intervention te concernant ne soit 

arrivé chez Mme Martin  

 Ton respect des autres (aucune violence verbale et physique) 

 Ton respect du matériel de l’école et de l’environnement 

 Ton honnêteté (pas de mensonge, ni de tricherie) 

 
 

 

Exigences de base 

pour chaque 

ceinture 

 

 Ton « job d’élève » 
o Le fait que tu as respecté le règlement de l’école (notamment 

sur les GSM, MP3, cigarettes…) 
Exigences de base 

1. Ta présence régulière aux cours (présence et ponctualité) 

2. Ton attitude positive (bon langage, participation active et 

positive en classe). 

3. Ta ponctualité dans la remise des travaux 

4. Le fait que tu as ton matériel en classe 

5. Le fait que ton journal de classe est en ordre 

 
 

Exigences 

croissantes  

(voir tableau ci-

dessous) 

 
 

 

 Ton attitude citoyenne  
 Lorsque les profs et éducateurs sont témoins d’attitudes 

citoyennes (en classe ou en dehors de la classe), ils l’indiquent  

Bonus (peut jouer en 

ta faveur) 

Exigences pour la ceinture : 

 Critères de comportement Critères de présence 

JAUNE Avoir maximum 2 problèmes dans les points 2-3-4-5 Maximum 8 points du système 

retards 

ORANGE Avoir maximum 2 problèmes dans les points 2-3-4-5. Maximum 6 points du système 

retards  

VERTE Avoir maximum 1 problème dans les points 3-4 et 5. Maximum 4 points du système 

retards  

BLEUE Avoir maximum 1 problème dans les points 3-4 et 5. Maximum 2 points du système 

retards 

MARRON Avoir maximum 1 problème dans les points 3-4 et 5 si 

seulement il est « compensé » par une attitude citoyenne 
Rien 

NOIRE Avoir réussi obligatoirement tous les critères et avoir 

minimum une attitude citoyenne indiquée 
Rien 

 

Il n’est donc pas nécessaire de « réussir ses interros ». Il suffit d’avoir fait son « job d’élève ». 


