BILAN HEBDOMADAIRE DE L’ELEVE ADMIS EN ATELER RELAIS/NOM PRENOM CLASSE ……………………………………………………………….
SESSION….. DU …..MARS AU ….AVRIL2017
MA
CE QUI MONTRE MA MOTIVATION:

oui

pas toujours

MOTIVATION
SEMAINE1

SEMAINE2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

non

1/J’arrive à l’heure à l’atelier relais.
2/J’ai toujours mon matériel.
3/Je fais signer mon carnet de suivi régulièrement comme demandé.
4/Je ne refuse pas de travailler.
5/Je participe à toutes les activités.
6/Je m’implique dans les projets proposés.
7/Je me mets au travail sans protester.
8/Je me montre curieux et intéressé par les activités proposées.
9/Je respecte le calendrier et les horaires de retour au collège le
mercredi.
10/J’accepte de m’auto évaluer.
11/Je respecte mes engagements
Je vais travailler sur les points suivants:SEMAINE1 :……………………….SEMAINE 2 :………………………SEMAINE3 :…………………………….SEMAINE4 :………………………..

BILAN HEBDOMADAIRE DE L’ELEVE ADMIS EN ATELER RELAIS
MA METHODE POUR TRAVAILLER
CE QUI MONTRE MA METHODE POUR TRAVAILLER:
SEMAINE1

oui

pas toujours

SEMAINE2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

non

J’écris lisiblement.
Je copie sans erreur.
Je travaille avec soin.
J’interviens poliment et calmement.
Je respecte la parole des autres sans me moquer.
Je demande la parole et la prend de manière adaptée.
Je respecte le matériel.
J’utilise internet en respectant les consignes données.
Je ne me décourage pas
J’arrive à organiser mon travail.
Je vais au bout des tâches demandées.
Je vais travailler sur les points suivants:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BILAN HEBDOMADAIRE DE L’ELEVE ADMIS EN ATELER RELAIS
MON
CE QUI MONTRE MON COMPORTEMENT:

oui

pas toujours

COMPORTEMENT
SEMAINE1

SEMAINE2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

non

Je me tiens correctement à tout moment.
Je n’utilise pas un langage familier ou grossier.
Je ne perturbe aucune activité.
Je garde un comportement correct dans les activités extérieures.
Je n’ai pas recours à la violence physique ou verbale.
Je pose mon téléphone éteint au bureau le matin et je le reprends le soir.
Je prends l’avis des autres, j’argumente, j’accepte de débattre.
Je maîtrise mes émotions.
Je respecte le règlement intérieur du collège.
Je respecte les lieux et les intervenants à l’extérieur du collège.
J’exploite mes capacités intellectuelles et physiques de manière positive.
Je vais travailler sur les points suivants:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

