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Concours Classe Citoyenne 

Objectifs et Règlement 

 
I. Objectifs  

I.1. Le concours de la classe citoyenne est ouvert aux niveaux de 6ème, 5ème et 
4ème du collège Jacques Prévert. Il a pour but de promouvoir les 
comportements citoyens en récompensant pour chacun des niveaux la classe 
qui se sera illustrée par une attitude positive en terme de comportement. 

I.2. Les classes qui remporteront le concours gagneront une sortie en fin 
d’année. 

II. Le jury  
II.1. Le jury est composé du chef d’établissement (Président du jury), de ses 

adjoints, de l’APS ainsi que des CPE de chaque niveau 
II.2. Les CPE de chaque niveau ont la charge de comptabiliser quotidiennement 

les Bonus et Malus de chaque classe.  
II.3. Les professeurs principaux sont consultés chaque trimestre pour distribuer 

des bonifications ou amendes particulières. 
 

III. Fonctionnement : 
III.1. Chaque classe se voit attribuer ou retrancher des points en fonction de son 

comportement général ou du comportement d’un de ses groupes. 
III.2. Les points que l’on donne à la classe sont des « Bonus », les points que l’on 

retranche sont des « Malus » 
III.3. Pour chaque Trimestre, un score est attribué à chacune des classes. Le 

score des trois trimestres est additionné pour donner un score final. La 
classe qui a le plus gros score final gagne le concours 

III.4. Le calcul des points se fait du premier jour de la rentrée scolaire jusqu’à 15 
jours avant la date de la sortie prévue en récompense 

 
IV. Attribution des Bonus et des Malus 

IV.1. Tout membre de la communauté éducative peut attribuer des Bonus et des 
Malus à un groupe d’élève d’une même classe (Professeurs, CPE, 
Surveillants, Agents, Personnel Administratif…). 

IV.2. Un groupe d’élève est considéré comme tel lorsqu’au moins deux élèves 
sont impliqués. 

IV.3. L’attribution des Bonus et des Malus concernent tous les comportements 
dans et hors de la classe , à tout endroit de l’établissement: salle de classe, 
couloir, cours, mise en rang, permanence, gymnase, foyer, etc… 

IV.4. Les Bonus et Malus concernent la mise en rang, l’attitude en permanence, 
au CDI, dans les couloirs, la cours, la tenue des carnets de correspondance, 
les oublis de carnet, les retards, etc 

IV.5. La personne qui attribue un Bonus ou un Malus doit en informer la classe. 
IV.6. Le jury peut priver un élève du prix, bien que sa classe ait gagné le 

concours, si cet élève s’est illustré de manière négative tout au long de 
l’année. 
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V. Barème et calcul des points 

V.1. Les Malus sont des points qui sont soustraits (-5 pts, -10 pts, -20 pts, etc). 
Les Bonus sont des points qui sont crédités (+5 pts, +10 pts, etc) 

V.2. Les Bonus ou Malus sont attribués à une classe même s’il ne s’agit que d’un 
groupe d’élève de la classe. 

V.3. Les Malus et Bonus sont comptabilisés selon la grille ci dessous 
 

BONUS 

Participation d’un groupe d’élèves à une 
action positive et citoyenne 

20 pts 
(Peut être attribué à plusieurs reprises par 

n’importe quel adulte au cours d’un trimestre) 

Bonne tenue de la classe de manière 
régulière en permanence, au foyer, au 

CDI… 

20 pts 
(Peut être attribué à plusieurs reprises par 

n’importe quel adulte au cours d’un trimestre) 

Mise en rang correcte de manière 
régulière de toute la classe (évalué par 

trimestre) 
50pts 

Bonification de progression lorsque d’un 
trimestre à l’autre le score de la classe a 
augmenté de manière notable (évalué 

par trimestre) 

100 pts 

 
  
 

MALUS 

Punitions (heure de retenue, exclusions 
de cours) 

-5 pts par punition 

Sanction (Exclusion de l’établissement, 
Avertissement…) 

-10 pts par sanction 

Nombre d’élève concerné par une 
punition ou une sanction dans un 

trimestre 
-30 pts par élève sanctionné ou puni 

Mauvaise tenue d’un groupe d’une 
classe, dans les couloirs, à la mise en 
rang, au réfectoire, groupe d’élève qui 

traine dans les couloirs 

-20 pts  
(Peut être attribué à plusieurs reprises par 

n’importe quel adulte au cours d’un trimestre) 

Amende lorsqu’une classe a eu une 
attitude particulièrement négative au 

cours du trimestre 
-100pts 

 
 


