


Constat dans 
notre école
par les directeurs, les 
titulaires, les maitres 

spéciaux et les éducateurs

Enfants violents

Transgressions de 
règles

Impunité 



La solution: 
création d’un 

cahier du 
comportement



Mode d’emploi

Au départ, chaque élève part avec 20 points.

L’objectif est que chaque élève reste à 20 points. 

Il faut éviter de se trouver dans le rouge.

Chaque ligne correspond à 1 point. 
Dès qu’elle est complétée, tu as donc perdu 1 point.



Mode d’emploi

1 point perdu = 1 sanction

5 points perdus = 1 retenue

10 points perdus = 1 jour de renvoi précédé d’un conseil de 
discipline

Lorsqu’un adulte te fait une remarque, tu dois inscrire la date 
car tu as reçu un avertissement.

Lorsque 3 cases sont cochées, ces avertissements se 
transforment en un point de perdu. 

26.04 30.04 04.05



Mode d’emploi

• Un MEE (Membre de l’Equipe Educative) lui fait
la remarque et lui demande d’aller noter ce comportement dans son cahier.

1) Cherche la règle transgressée. 
Un règlement complet se trouve dans chaque classe.

2) Prends ton tableau du comportement. 
3) Complète la date.
4) Indique le code de la règle transgressée.
5) Fais signer le document par ton professeur.
6) Réalise la sanction.
7) Présente ta sanction éventuelle à ton professeur.

26 04 21

Situation: Pendant la récréation, une 
élève se rend aux toilettes pour jouer 
et lancer des boulettes de papier au 
plafond. 

B.5.2 Mme LouiseMme Louise



Mode d’emploi

• Tu dois compléter les lignes autant de fois que tu perds de points.
• Tu devras faire signer ton cahier à un de tes responsables.

26 04 21

Situation: Depuis plusieurs semaines, un 
élève est victime de harcèlement de la 
part de plusieurs élèves.

B.5.2 Mme Louise AdrebaAttention ! 
Selon le jugement du MEE, si 
le comportement ou la règle 
transgressée est grave, tu 
peux perdre plusieurs points 
d’un coup. 

30 04 21

30 04 21

30 04 21
30 04 21

30 04 21

B.3.2.
B.3.2.
B.3.2.
B.3.2.
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M Ibrahim
M Ibrahim
M Ibrahim
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M Ibrahim

Adreba
Adreba
Adreba
Adreba
Adreba

• En fin de période, tu recevras un nouveau tableau vierge. 
• Tu feras le bilan de ton comportement avec ton.ta titulaire. S’il.elle observe une 

amélioration et une envie de bien faire, les points peuvent ne pas être reportés.
• En revanche, si ton comportement n’évolue pas positivement, tes points peuvent être 

reportés sur le nouveau tableau. 



Sanction
Soit tu proposes une sanction soit elle t’est imposée par le 
règlement. Ton MEE et toi, vous déterminerez ensemble une 
date de remise.



Sanction

Si tu arrives à la ligne des 5 points de perdu, tu seras 
convoqué.e à une retenue un mercredi après-midi.

Si tu arrives à la ligne des 10 points de perdu, un 
conseil de discipline sera organisé avec tous les 
adultes concernés. Tu auras ensuite un jour de renvoi. 



Dates 
importantes

aujourd’hui

distribution du carnet.

lu 3 mai

Lancement du carnet « pour du beurre 
» (croix au crayon dans le carnet)

je 6 mai

Lancement du carnet « pour de vrai »


