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Polices d’écriture 

utilisées : 

 A little sunshine 

 Shink 

https://www.dafont.com/fr/a-little-sunshine.font
https://www.dafont.com/fr/shink.font








... 
Messagers 

- Vont transmettre les messages à d’autres         

 personnes en dehors de la classe. 

Distributeurs 

- Distribuent les documents. 

Ramasseurs 

- Ramassent les documents. 

Responsables    
  du rang 

- Vérifient que le rang soit formé. 

- Comptent les élèves. 
- Note le nombre du jour dans le calendrier 
- Annonce à ses camarade les évènements 

- Vérifie les présents et les absents. 

   - Prépare le bon de cantine 

Responsable 
du calendrier 

Responsable 
des présences 

Responsable 
du courrier 

- Ouvre la boite à lettres chaque jour. 

- Distribue ou lit le courrier. 
- Ouvre les fenêtres dès qu’on sort de   

    classe. 

du jour 

Responsable   
 du nombre   

ses camarades pendant la séance de maths 

- Note le nombre du jour dans la fleur 
- Effectue les calculs proposés et les propose à son tour à         

Responsable 
de l’aération 
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- Vérifie les présents et les absents. 

   - Prépare le bon de cantine 

Responsable 
 des affaires 
   de danse 
- Prend le sac de danse avec les clés, les   
   affaires de secours et l’enceinte. 

Responsable 
des présences 

Responsable 
du courrier 

- Ouvre la boite à lettres chaque jour. 

- Distribue ou lit le courrier. 
- Ouvre les fenêtres dès qu’on sort de   

    classe. 

du jour 

Responsable   
 du nombre   

ses camarades pendant la séance de maths 

- Note le nombre du jour dans la fleur 
- Effectue les calculs proposés et les propose à son tour à         

Responsable 
de l’aération 
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Responsable    
  des lumières 

- Allume et éteint les lumières quand c’est  

  nécessaire. 

Responsable 
des cases 

Responsable 
des plantes 

- Vérifie que les cases soient rangées. 

  - Invite ses camarades à ranger  

- Vérifie qu’elles sont en forme 
- Arrose les plantes quand c’est nécessaire. 

Remplaçant  

- Remplace un/une camarade s’il/elle est  

    absent.e. 



- Aide la maitresse quand elle le demande. 

Responsable 
de la caisse de jeux de 
   récré 

  récréation. 
- Sort et rentre la caisse de jeux à la  

Assistant.e 
de la maitresse  

-  

Responsable   
  

- tour à         

Responsable  
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Responsable    
  de la propreté 

- Allume et éteint les lumières quand c’est  

  nécessaire. 
- Vérifie qu’elles sont rangées. 
- Vérifie la charge des tablettes.. 

Responsable 
des tablettes 

- Prend le matériel nécessaire pour la  

    séance et le range dans le local. 

- Ecrivent la date en français et en anglais. 

Mardi 2 septembre 2020 

Responsables 
de la date 

Tuesday 2ndseptember  2020 

Responsable 
du matériel d’EPS  

- Vérifie que tous les jeux soient dedans. 

Responsable de 
l’aménagement  

de la  classe 

- S’assurent que tout soit remis en place le  

   soir. 


