
 

Conséquences pour les 5 à 8H 
 

Charte Conséquence Mesures éducatives 

Je ne rentre pas 

correctement dans 

l’école. 

- Je sors en récré 5 min 

plus tard. 
 

Je cours dans les 

corridors. 

- Je refais le trajet 

correctement. 
 

Je parle fort dans 

les corridors. 
- Je rentre en classe.  

Je joue avec un 

ballon dans les 

corridors. 

- Je suis privé de ballon.  

Je détériore les 

installations. 

- Je fais signer une lettre à 

mes parents. 

- Je répare dans la 

mesure du possible. 

Je ne respecte pas 

le plan des récrés. 

- Je reste à côté de 

l’enseignant en récré. 

- Je dessine le plan.  

 

Je joue sur le 

parking. 

- Je reste à côté des 

enseignants en récré. 

- Je dessine le plan. 

 

Je lance des boules 

de neige en dehors 

de la patinoire. 

- Je reste à côté des 

enseignants en récré. 

 

- Je fais un dessin 

d’excuses. 

- J’écris un mot 

d’excuses. 

Je ne range pas mon 

pupitre. 

- J’ai une tâche 

supplémentaire en classe. 

- Je range mon pupitre 

après l’école. 

J’oublie de monter 

ma chaise. 

- Je monte la chaise de 

tous les élèves. 
 

J’oublie de ranger 

mes chaussons. 
 

- J’enlève la poussière 

sous le banc (avec 

Denise). 

Je ne mets pas mes 

déchets dans la 

poubelle. 

  

- Je nettoie la cour de 

ses déchets pendant la 

récré. 

Je ne laisse pas 

propre le local des 

WC. 

 
- Je nettoie les WC et les 

lavabos. 

Je viens à l’école 

avec mes rollers, ma 

trottinette,… 

- Je reçois un mot à faire 

signer par mes parents.  
 

Je viens à l’école 

avec une tenue 

inadaptée. 

- Je reçois un mot à faire 

signer par mes parents et 

je porte mon tablier AC 

toute la journée. 

 



J’utilise un appareil 

électronique à 

l’école. 

- Je reçois un mot à faire 

signer par mes parents. 

Mon appareil est 

confisqué et remis à mes 

parents. 

 

Je suis impoli.  

- Je fais un dessin 

d’excuses. 

- J’écris un mot 

d’excuses. 

- Il doit y avoir un dessin 

ou des mots positifs. 

Je me “bagarre”. 

- Je retourne en classe et 

j’ai une activité 

supplémentaire. 

- J’écris un mot 

d’excuses. 

- J’ai une fiche de 

réflexion. 

 

 

 

 

Le dialogue est préférable aux punitions et  

ces conséquences sont utiles pour une minorité d’élèves. 

 

 

 

 

 

Seuls les titulaires de la classe et la Direction d’école peuvent appliquer une 

punition à un élève. Un enseignant qui surprend un élève à ne pas respecter 

une règle de la charte informera l’enseignant titulaire, ceci dans un souci 

d’équité. 

 

 

 

 

 

  


