


Il arrose les plantes et veille à leur bonne
croissance.

Il veille au bon rangement des livres de la
bibliothèque, des magazines, des jeux et des
classeurs d’autonomie.

Il vérifie que tous les casiers soient
toujours bien rangés.

Il vérifie chaque soir le contenu de la
boîte de dépannage.



Il distribue les mots, les feuilles, les
cahiers, les livres et les manuels.

Il allume et éteint les lumières de la classe
selon les besoins.

Il efface les tableaux quand le maître le
demande, tape les brosses et range les
craies.

Il apporte ou va chercher des messages
ou des ressources dans les autres
classes.



Il distribue chaque semaine les bons
d’accès à l’ordinateur.

Il remplace un élève absent ou empêché
dans l’exercice de son service.

Il présente le mot du jour et interroge
chaque jour ses camarades à son propos.

Il nous rappelle que c’est l’heure de la
récréation ou que le temps laissé pour la
réalisation d’une tâche est écoulé.



Il aide à la résolution des petits conflits
entre ses camarades.

Elle met de côté les fiches pour les
élèves absents, et les aide à leur retour
en classe.

Il signale à un camarade que sa table est
sale et lui demande de la nettoyer
(éponge ou balayette).

Il tient les portes du 1er au dernier élève
à devoir les franchir.



Il ramasse les livres, les manuels, les
feuilles et les cahiers.

Il passe avec la poubelle pour que leurs
camarades puissent jeter leurs détritus.

Il ouvre les fenêtres pour aérer la classe,
lève et baisse les volets.

Il vérifie que les élèves sont bien rangés deux
par deux et se déplacent correctement dans
le silence.



Il tient à jour les cahiers de leçons et
l’agenda de la classe.

Il transporte, installe et range le
matériel de sport.

Il interroge chaque jour ses camarades
sur la date et la météo en anglais.








