
Construction du vivre ensemble

Protocole du rappel à la loi

GROUPE SCOLAIRE COUSTEAU
Ce protocole sera expérimenté et pourra être adapté si besoin en cours d’année.

Les responsabilités de chacun

Tous les enseignants de l’école sont responsables de l’intégrité morale et physique de tous les élèves. A ce titre, ils
ont autorité pour intervenir auprès de tous les élèves,  partout dans l’école, sur le temps de classe et de récréation
(hors temps du midi et des TAP/TLE).

Les enseignants sont les garants de la discipline et de l’application des règles sur le temps scolaire.

Le personnel municipal intervenant sur le temps périscolaire (midi et TAP/TLE) donnera suite aux manquements
émis pendant son service, dans le même esprit que ce protocole.

Les parents peuvent solliciter un rendez-vous avec  Madame la Directrice et l’enseignant(e) de leur enfant à chacun
des différents niveaux s’ils en ressentent le besoin.

Les directives des nouveaux programmes

La culture morale et civique comporte quatre dimensions, étroitement articulées entre elles :

 Une dimension sensible (culture de la sensibilité) : soi et les autres. Cette sensibilité s’éduque et appelle un
retour réflexif sur les émotions et les sentiments.

 Une dimension normative (culture de la règle et du droit) : des principes pour vivre avec les autres. Il s’agit
de faire acquérir le sens des règles au sein de la classe ou de l’école.[…] Les qualités attendues des futurs
citoyens  sont  destinées  à  s’exprimer  dans  un  cadre  juridique  et  réglementaire  donné  que  ces  mêmes
citoyens peuvent faire évoluer.

 Une  dimension  cognitive (culture  du  jugement) :  penser  par  soi-même  et  avec  les  autres.  […]  Le
développement du jugement moral, modulé selon les âges, fait appel de manière privilégiée aux capacités
d’analyse, de discussion, d’échange, de confrontation des points de vue dans des situations problèmes.

 Une dimension pratique (culture de l’engagement) :  agir individuellement et collectivement.  […] L’école
doit permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs choix, et à participer à la vie sociale de la classe et de
l’établissement dont ils sont membres.



En cas de non-respect de la Loi : violence physique, verbale ; vol et dégradation de matériel.

NIVEAU 1       Non-respect d’une loi

Avertissement oral - Rappel à l’ordre

 L’enseignant et l’élève font ensemble la description et l’analyse du problème.
Pour le cycle 1, l’élève réalise un dessin de réparation ou représentant la situation.
Pour le cycle 2,  l’enseignant, en dictée à l’adulte, note les propos de l’élève. 
Pour le cycle 3, l’élève rédige une fiche de réflexion.

 L’enseignant exprime les changements attendus et rappelle la loi à l’élève qui s’engage à la respecter.
 

 Le document est communiqué à la famille afin qu’elle en prenne connaissance. 

NIVEAU 2      Récidive du non-respect d’une loi  après un rappel oral

Avertissement écrit - Rappel à l’ordre

 L’enseignant fait la description du problème par écrit dans le cahier de correspondance afin d’avertir les parents du non-respect d’une
loi. Il y exprime les changements attendus en précisant avec l’enfant la loi qui doit être respectée. 

 Sur la base de la fiche de réflexion qui aura été rédigée et jointe dans le cahier de correspondance, la famille est invitée à revenir sur
l’incident avec son enfant. La fiche signée et retournée à l’école en attestera. 

 Si la fiche n’est pas signée, les parents seront appelés au téléphone afin que l’école s’assure de leur connaissance de l’incident. 

NIVEAU 3    Persistance du non-respect de la loi après un rappel écrit

Sanction

 La description de la situation et la sanction sont notifiées à la famille dans le cahier de correspondance. Une demande de rendez-vous
pour une rencontre entre la famille et l’enseignant y est jointe.

 Sur la base de ces informations, la famille est invitée à revenir sur l’incident avec son enfant et en particulier sur le sens de la sanction
et les changements attendus.

 Si  la  description de la situation n’est  pas retournée signée,  les  parents  seront  appelés  au téléphone afin  de s’assurer  de leur
connaissance de l’incident et de leur soutien.

NIVEAU 4     Persistance du non-respect de la loi  après une 1ère sanction

Équipe éducative
Rencontre de la (des) famille (s) par l’enseignant et/ ou la directrice

  Un rendez-vous avec les parents de l’élève est demandé par l’équipe enseignante dans le cahier de correspondance,  dans un délai
de 2 jours maximum après le non-respect de la loi, afin d’organiser au plus vite une équipe éducative. 

  Les membres d’une équipe éducative sont  : la directrice de l’école, l’enseignant de l’élève, la famille,  le médecin scolaire et/ou un
membre du Réseau d’Aide Spécialisé (RASED) ainsi que tout autre partenaire concerné par la situation.

  L’objectif d’une équipe éducative est  : 
- d’exposer la situation (incidents, sanctions et réparations demandées)
- de mener une réflexion pour prendre en compte les difficultés comportementales de l’enfant
- et de rechercher un accompagnement et des solutions adaptées.



Détail des niveaux 3 et 4

Niveau 3 - Persistance du non-respect de la loi après un rappel écrit

Sanctions

Non-respect : Sanctions : Réparation :

Violence physique faite à un autre élève

Limitation de l’espace d’action. (rester 
assis sur le banc ou jouer dans un 
périmètre restreint) 

Privation partielle de récréation en allant 
dans une autre classe.

Les élèves sont entendus si nécessaire, séparément, 
immédiatement après les faits, de façon à les établir. 

Ensuite la procédure suivante est mise en place : 
Temps 1 
Créer les conditions de l'échange et de l'écoute entre la
victime et l’auteur.
Temps 2
Permettre à la victime et l’auteur d'expliquer ce qui s'est
passé. 
Temps 3
Permettre  à  la  victime  et  à  l’auteur d'exprimer leurs
émotions. 
Temps 4
L’adulte  jugera,  suite  aux  échanges  menés  avec  les
élèves  concernés,  de  la  réparation  adaptée  qui
s’imposera à l’auteur.

Ces échanges doivent avoir lieu au plus tard le 
lendemain. Ils sont gérés avec les enseignants 
concernés que l’équipe libère de leur obligation de 
service de récréation.

Violence verbale faite à un autre élève

Vol
Limitation de l’espace d’action.
Perte du droit de se déplacer sans la 
présence d’un adulte.

Restitution du ou des objets dérobés.
Excuses présentées oralement à la victime

Dégradation du matériel collectif Accès limité au matériel collectif. Remise en état, rachat ou remboursement.

Dégradation des locaux
Perte  du  droit  de  se  déplacer  sans  la
présence d’un adulte.

Participation à  la  remise  en état  ou au nettoyage en
présence d’un adulte.

Dégradation du bien d’autrui
La limitation des droits sera liée au lieu
où la dégradation s'est produite.

Rachat  d'un  bien  identique  remis  à  la  victime  ou
réparation du bien dégradé.
Excuses présentées oralement à la victime.

Niveau 4 – Cas de  non-respect de la loi 

Sanctions

Persistance des non-respects mentionnés 
au niveau 3

Premier entretien dans le bureau de la 
directrice.
Si violence faite à l’enseignant au sein de 
la classe :
Exclusion et accueil dans une autre 
classe sur une durée déterminée en 
conseil des maîtres.
Si violence faite à un autre adulte de 
l’école :
Exclusion du lieu de l’agression et retour 
en classe.

Équipe éducative
et
Mot d’excuses à communiquer à la personne insultée, 
avec prise en compte du ressenti de la personne. Ce mot 
sera rédigé en partie sur le temps de la récréation et en 
partie dans la classe qui accueille l'élève.

Violence physique faite à l’adulte

Violence verbale faite à l'adulte


