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 Professeur principal : 

AMBIANCE DE 
CLASSE

 (rubrique complétée par
le PP en relation avec les

membres de l'équipe
pédagogique)

Mettre le nombre
d’étoiles dans le

cartouche

Aucune étoile = MAUVAISE (rappels à l’ordre fréquents, plusieurs signalements des autres 

membres de l’équipe pédagogique)

1 étoile= BONNE (manque de concentration répétée de certains élèves, ambiance générale

bonne)

5 étoiles= TRES BONNE (peu de bavardages, ambiance générale studieuse)

10 étoiles = EXCELLENTE (pas de bavardage, concentration, ambiance générale très 

studieuse) 

RESULTATS SCOLAIRE
(rubrique complétée

par le chef
d’établissement)

Moyenne mensuelle de la classe supérieure à 15 : 10 étoiles

VIE SCOLAIRE
(rubrique

complétée par le
CPE et personnel

de vie scolaire
responsable de la

classe)

Nombre d’incidents, mots négatifs, consignes, retenues, devoirs supplémentaires, incivilités 

de punitions y compris les retenues

                                   Aucun incident………. : 10 étoiles

Carnets de correspondance oubliés : > 3 = aucune étoile

                                                Aucun carnet oublié : 10 étoiles

Nombre de sanctions (blâme, 

avertissement, insultes, exclusion cours, de 

l’établissement, cantine, dégradation, 

bagarres…)

Aucune sanction : 10 étoiles 

Nombre de retards et d’absences 

(injustifiées ou motifs farfelus, entre deux 

cours…)

Aucun retard, aucune absence : 10 étoiles: 10 étoiles

TENUE
VESTIMENTAIRE

(CPE, personnel de
vie scolaire,
personnel de

gestion,
administratif ATSS,

ATEE) 

Rappel tenue vestimentaire : 

plusieurs rappels = 0 étoile 

rappel exceptionnel = 2 étoiles, 

Aucun rappel : 10  étoiles 

BONUS

Délégués remplissant leur fonction :                                                  5 étoiles 

Groupes d’entraide :                         si au moins 3                              5 étoiles

Participation au FSE : Si au moins 3 engagements :                                 5 étoiles

Participation aux différents concours > 4 :                                             5 étoiles

UNSS : Nombre d’adhérents > 7 :                                                        5 étoiles

Rangement automatique dans les couloirs  (2x2) dans le silence :              20 étoiles:              20 étoiles

Participation des parents à la vie de la classe (encadrement des sorties, mini-marché, forum, activités 

diverses…) : > à la moitié de l’effectif de la classe =                              10 étoiles  : > à la moitié de l’effectif de la classe =                              10 étoiles  : > à la moitié de l’effectif de la classe =                              10 étoiles  



 
Rubriques surlignées (à compléter )


