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Chers parents,  
 
Depuis le début de l’année scolaire, nous remarquons chez certains élèves un 

manque de respect vis-à-vis de leurs camarades de classe, des professeurs, … 
Nous remarquons aussi que certains élèves se plaignent du comportement 

d’autres enfants : vulgarité, méchanceté, moqueries, … 
Après avoir longuement parlé avec les élèves, nous nous rendons compte que 

certains ont du mal à appliquer les règles fondamentales du savoir vivre en classe et 
à l’école et qu’il faut maintenant agir de manière plus directe.  

 
Avec l’équipe éducative, nous avons ainsi décidé de présenter aux élèves un 

nouveau règlement avec une ligne de conduite à suivre. Nous voulons tout d’abord 
bannir certains comportements inadaptés pour ensuite pouvoir valoriser les positifs. 

 
Ainsi, chaque élève aura sa propre fiche de comportements à points.  
Comme pour un permis, il perdra des points en fonction de son comportement 

et d’une liste de faits qui doivent être proscrits.  
Cette liste de faits sera divisée en deux catégories, les faits graves et les 

autres, moins graves. 
Les faits graves feront perdre plus de points que les autres et la sanction 

arrivera plus vite. 
Lorsque la sanction sera atteinte, elle sera appliquée et vous serez mis au 

courant. 
 

A travers cette action, nos buts sont les suivants : 
-poursuivre l’année scolaire dans une ambiance positive ; 
-trouver un climat de travail favorable pour chaque enfant ; 
-faire comprendre aux enfants qu’un comportement respectueux est 

indispensable pour vivre en société ; 
-apprendre à certains enfants les règles fondamentales du savoir vivre. 
 
Pour mettre en place ce projet, nous avons également besoin de votre 

participation. Il est important que vous encouragiez votre enfant à avoir ce 
comportement sociable et respectueux. 

 
Lorsqu’il arrive à l’école, votre enfant endosse ce costume d’élève qui lui 

donne des droits mais lui impose aussi des devoirs.  
  
Nous avons confiance en vos enfants et espérons vraiment une prise de 

conscience et une amélioration de l’ambiance dans les classes.  
Nous restons à votre disposition pour toute question relative à ce projet.  
 
 
  L’équipe enseignante de P5P6.  
 


