
 
École primaire publique Catherine Paysan                                                                            année scolaire 2019-2020 
72110 BONNÉTABLE 

Madame, Monsieur, 

Suite au travail sur le climat scolaire, mené dans le cadre du projet d’école, par les représentants des parents 

d’élèves, la municipalité et l’équipe enseignante, un passeport d’élève a été mis en place depuis janvier 

2018. Il concerne les temps hors classe (accueil périscolaire, pause méridienne, récréations). 

Chaque élève commence avec un capital de 12 points qui évolue selon son comportement : perte si 

infraction (voir barème ci-joint) et gain si comportement valorisant. 

Chaque enfant qui se sera comporté correctement pendant une semaine gagne 1 point pour atteindre un 

maximum de 18 points. 

Suivant le nombre de points, les enfants ont différents droits. Ils sont représentés par un bracelet de couleur. 

* à 18 points (bracelet vert) : possibilité de jouer à des jeux de société, accès à la petite cour 

* de 13 à 17 points (bracelet orange) : possibilité de jouer à tous les jeux (ballons, tennis de table…) 

* entre 6 et 12 points (bracelet rouge) : jeux individuels uniquement (cordes à sauter, échasses…) 

* entre 0 et 5 points (pas de bracelet) : jeux sans matériel.  

À partir du 2ème bracelet perdu ou cassé, il sera demandé 0,50 € pour le remplacer. 

- En cas de perte de 5 points, l’enfant reçoit un avertissement qui est collé dans son cahier de liaison et que les 

parents doivent signer ainsi que le passeport. 

- Quand les enfants arrivent à 0 point, un rendez-vous aura lieu avec un représentant de la municipalité (en 

charge du temps périscolaire) et le directeur de l’école. L’enfant devra accomplir une action citoyenne : 

ramassage des papiers de la cour, nettoyage des tables de cantine… Après cela, il recommencera avec 6 

points. 

De l’implication de tous dépend la réussite de ce projet. 

 

Je soussigné (e) ................................................... , responsable de l’enfant …………………….……………  

déclare avoir pris connaissance  de l’information concernant le passeport d’élève. 

À ………………………………………………………. , le ………………………………………….. 

 

Signature de la famille : 

 

    

 

 

 

 

 

 

MON PASSEPORT D’ÉLÈVE 



Barème des sanctions 

Infractions au règlement 
 

Sanctions prévues 

1 Harcèlement 
 

5 points + réparation 

2 Mettre sa vie ou la vie des autres en danger. 5 points + réparation 
 

3 Toucher le corps de quelqu’un à des endroits interdits. 5 points + réparation 
 

4 Faire mal au corps volontairement. 
 

2 à 5 points + réparation 

5 Voler (matériel, goûter…). 5 points + réparation 
 

6 Manquer de respect à l’adulte. 
 

5 points 
 

7 Ne pas écouter les adultes. 
 

3 points 
 

8 Mentir. 2 à 4 points + réparation 
 

9 Faire mal au cœur (se moquer, insulter…). 
 

1 à 4 points + réparation 

10 Abîmer ou perdre le matériel (de l’école ou de quelqu’un). 
 

2 points + réparation 

11 Être malpoli. 
 

1 point + réparation 

12 Ne pas s’excuser quand on fait mal au cœur ou au corps  
de quelqu’un involontairement.  
 

1 point + réparation 

13 Se promener dans les couloirs sans autorisation. 
 

1 point 
 

14 Emprunter le matériel sans autorisation. 
 

1 point + réparation 
 

15 Ne pas ranger le matériel de l’école. 1 point + réparation 
 

16 Ne pas faire l’activité demandée. 
 

1 point 

17 Déranger le groupe. 
 

1 point renouvelable à chaque faute 
 

18 Ne pas se ranger au signal et aller voir l’adulte responsable. 
 

1 point renouvelable à chaque faute 
 

19 Aller aux toilettes ou boire pendant l’activité sans autorisation.  
 

1 point 
 

 
NOM de l’enfant : ……………………………………… Prénom de l’enfant : ………………………………… classe : ………. 

 
À ………………………………………………………. , le ………………………………………….. 

 
Signature de la famille :    Signature de l’élève : 

 
 


