BREVET DE REFERENT D’EQUIPE
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1 - Un référent d’équipe,
ça sert à :
distribuer des
sanctions ;
donner des punitions ;
dire à un adulte ceux qui
ne travaillent pas ;
aider les enfants qui sont dans son
équipe.

5 – Quand un co-équipier n’arrête pas
de gêner toute l’équipe :
on en parle au conseil et on cherche
une solution;
on le laisse faire parce que c’est
marrant ce qu’il dit;
on l’insulte pendant la récréation pour
qu’il s’arrête ;
on l’exclut de suite de l’équipe.

2 – Un référent d’équipe, c’est
quelqu’un qui :
commande les autres ;
est le meilleur élève du groupe ;
aide ses co-équipiers à travailler ;
se prend pour le maître ou la
maîtresse de la classe.

6 – Pour choisir les référents
d’équipe :
on les tire au sort (on les choisit au
hasard) ;
c’est l’adulte de la classe qui les
choisit ;
ils sont élus à partir de leur
comportement ;
on choisit les plus râleurs, comme ça
ils se tairont.

3 – Une équipe travaille correctement
quand :
tout le monde se tait ;
chacun travaille tout seul ;
ceux qui ont des difficultés se font
aider par un autre ;
discute des jeux qu’on peut faire dans
la cour.
4 – Si un référent d’équipe ne
respecte pas les règles de la classe :
on le tape pour qu’il arrête ;
on lui dit calmement de s’arrêter pour
qu’il comprenne ;
on le laisse faire parce que c’est le
chef ;
on le critique au conseil.

7 – Un référent d’équipe a le
droit de :
dire qu’il enlève les gênes si on lui fait
plaisir;
faire la même chose que ses
équipiers ;
faire travailler ses co-équipiers à sa
place;
taper ou insulter ses équipiers pour
qu’ils l’écoutent.
8 – Pour devenir référent d’équipe, il
faut :
être un des plus fort de la classe
être copain avec le maître ou la
maîtresse
savoir être un bon coéquipier
savoir répondre à toutes les questions

