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Il aime les choses bien faites.
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Le Tout

Le serveur :
Il distribue et ramasse les
documents pour la classe.

Le chef de rang

L'informaticien :
Il allume et éteint le matériel
informatique de la classe. Il peut
aider ses camarades.

Le chef de rang :
Il guide le rang lors des
déplacements et il fait attention
à ce que le calme soit respecté.

Le serveur

Le bibliothécaire :
Il surveille et range la
bibliothèque – centre documentaire.
Il peut également aider ses

Le bibliothecaire
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L'organisateur :

Le gendarme :

Il organise le fonctionnement de

Il organise la remise des permis

la salle de travail autonome.

de circulation et il est attentif à

C'est lui qui inscrit et qui nomme

leur respect. Il est responsable

L e legresponsable.
endarme

L ' o r du
g abruitomètre.
nisateur

Star of the week
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M a i t r e d e s d e vo i r s

Le Joker
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Star of the week
Une fois dans la semaine,
il présente une photo, un objet
qui lui est cher. Il répond aux
questions de ses camarades
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Le maitre des devoirs

Le choix du poète

C'est lui qui recopie les devoirs

Une fois dans la semaine,

sur le site de la classe et qui se

il présente une poésie qu'il a

charge de rappeler le travail à
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Le Joker :
Il remplace un élève dans son
métier, si celui-ci est absent
ou indisponible

