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« La poubelle est le meilleur des accessoires de rangement. »

Frédéric Dard

Suite à une idée de Philippe Ruelen, relayée sur la liste Pmev, j’ai ajouté un affichage en classe, destiné à faciliter le passage des informations entre les personnes
chargées de l’entretien de la classe et les membres de ladite classe.

la poussière sous les semelles ou un peu de boue s’il pleut. Tout le reste (les taillures de crayon,
les papiers découpés ou les mouchoirs qui ont atterri à côté d’une des six poubelles de la classe),
n’est pas de leur ressort, car on peut tout à fait éviter ce genre de saletés. »

Un panneau plastifié sur lequel on peut écrire au feutre effaçable à sec, ainsi
qu’un petit balai plastifié qui sert de curseur et tient à la patacroche. Le tout est associé avec un marquage univoque des numéros de tables...

J’ajouterai que les élèves ne peuvent généralement quitter la classe le soir que
dans la mesure où leur groupe de tables est visuellement propre.

Un continuum crado/correct permet d’estimer visuellement l’état général quotidien.
Ceci fait suite à des discussions (trop) fréquentes sur la propreté dans laquelle
il convient de laisser la classe le soir... À ce sujet, le critère que je donne est le suivant : « Le travail du personnel de service est d’enlever la saleté que l’on ne peut pas empêcher :

Une dernière page permet de ne pas gâcher du papier ou du plastique de couverture si l’outil est adopté par plusieurs classes de l’école…
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tel qu’estimé par les agents chargés de son entretien

Insuffisant

Très satisfaisant

