
Ecole élémentaire René Guest                 Date: ………………………………..  

Nom/Prénom : ……………………………………………………………………..                  Classe: ……. 

AVERTISSEMENT n° 1 : CARTON JAUNE 

  Sanction appliquée : ………. minutes de récréation en moins pendant …….. jours 

Rappel des faits …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

feuille de réflexion 

1) Quelle est la règle que tu n’as pas respectée ? 

 J’ai fait mal à un autre élève      J’ai manqué de respect à un adulte 

 J’ai dit des grossièretés à un autre élève    J’ai cassé ou dégradé du matériel 

  J’ai cassé ou abimé les affaires d’un autre élève    J’ai volé un objet 

 Je me suis moqué d’un autre élève     J’ai insulté un autre élève  

 Je ne sais pas 

2) À quoi sert cette règle ? 

 à mieux vivre ensemble   à protéger les élèves   à respecter le matériel 

 autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Pourquoi n’as-tu pas respecté cette règle ? 

 J’étais en colère  Je n’ai pas réfléchi   Pour m’amuser  Je ne sais pas 

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Qu’est-ce que tu ressens après cet incident ? 

 Je me sens bien/normal      Je suis triste  

 

 Je Je suis en colère      J’ai peur 

Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Comment peux-tu réparer les dégâts que tu as causés ? 

 En présentant des excuses   En faisant un dessin ou en écrivant une lettre 

 En rendant un service   En réparant ce que j’ai cassé ou en nettoyant ce que j’ai sali 

 Je ne sais pas    Autre : ……………………………………………………………………………………….. 

6) Que pourrais-tu faire pour éviter que cela se reproduise ? 

 Aller prévenir un adulte en cas de conflit   M’éloigner  le temps de me calmer     

 Compter jusqu’à 10 en respirant à fond à chaque fois que je ressens de la colère  

 Imaginer ce que l’autre peut ressentir   Autre :…………………………………………………………………….. 
       

signature des parents : 



Ecole élémentaire René Guest           
Date: ………………………………..  

Nom/Prénom : ……………………………………………………………………..                   Classe: ……. 

 Votre enfant a déjà reçu un avertissement  le …../…../….. pour des faits similaires 

AVERTISSEMENT n° 2 : 2 ème CARTON JAUNE 

  Sanction appliquée : ………. minutes de récréation en moins pendant …….. jours 

Rappel des faits ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

feuille de réflexion 

1) Quelle est la règle que tu n’as pas respectée ? 

 J’ai fait mal à un autre élève      J’ai manqué de respect à un adulte 

 J’ai dit des grossièretés à un autre élève    J’ai cassé ou dégradé du matériel 

  J’ai cassé ou abimé les affaires d’un autre élève    J’ai volé un objet 

 Je me suis moqué d’un autre élève     J’ai insulté un autre élève  

 Je ne sais pas 

2) À quoi sert cette règle ? 

 à mieux vivre ensemble   à protéger les élèves   à respecter le matériel 

 autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Pourquoi n’as-tu pas respecté cette règle ? 

 J’étais en colère  Je n’ai pas réfléchi   Pour m’amuser  Je ne sais pas 

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Qu’est-ce que tu ressens après cet incident ? 

 Je me sens bien/normal      Je suis triste  

 

 Je Je suis en colère      J’ai peur 

Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Comment peux-tu réparer les dégâts que tu as causés ? 

 En présentant des excuses   En faisant un dessin ou en écrivant une lettre 

 En rendant un service   En réparant ce que j’ai cassé ou en nettoyant ce que j’ai sali 

 Je ne sais pas    Autre : ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



6) Que pourrais-tu faire pour éviter que cela se reproduise ? 

 Aller prévenir un adulte en cas de conflit   M’éloigner  le temps de me calmer     

 Compter jusqu’à 10 en respirant à fond à chaque fois que je ressens de la colère  

 Imaginer ce que l’autre peut ressentir   Autre :…………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………...... 

 

Signature des parents :  

 

 

Rappel des mesures qui pourraient être prises en cas de récidive : 

CARTON ROUGE :  

L’élève est convoqué dans le bureau de la directrice 

Mot ou appel aux parents 

Interdiction d’utiliser les jeux de cour pour une durée pouvant aller jusqu’à 15 jours 

Récréation écourtée pour une durée pouvant aller jusqu’à 5 jours 

Isolement (accueil ponctuel dans un autre lieu de l’école que la classe 

Lettre d’excuses ou travail écrit ; réparation lorsque c’est possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole élémentaire René Guest           
Date: ………………………………..  

Nom/Prénom : ……………………………………………………………………..                   Classe: ……. 

 Votre enfant a déjà reçu un avertissement  le …../…../….. pour des faits similaires 

 RÉCIDIVE OU INCIDENT GRAVE: CARTON ROUGE 

  Sanction appliquée :  

………. minutes de récréation jusqu’au ………. inclus 

Interdiction d’utiliser les jeux jusqu’au ………. inclus 

Rappel des faits ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

feuille de réflexion 

1) Quelle est la règle que tu n’as pas respectée ? 

 J’ai fait mal à un autre élève      J’ai manqué de respect à un adulte 

 J’ai dit des grossièretés à un autre élève    J’ai cassé ou dégradé du matériel 

  J’ai cassé ou abimé les affaires d’un autre élève    J’ai volé un objet 

 Je me suis moqué d’un autre élève     J’ai insulté un autre élève  

 Je ne sais pas 

2) À quoi sert cette règle ? 

 à mieux vivre ensemble   à protéger les élèves   à respecter le matériel 

 autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Pourquoi n’as-tu pas respecté cette règle ? 

 J’étais en colère  Je n’ai pas réfléchi   Pour m’amuser  Je ne sais pas 

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Qu’est-ce que tu ressens après cet incident ? 

 Je me sens bien/normal      Je suis triste  

 

 Je Je suis en colère      J’ai peur 

Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Comment peux-tu réparer les dégâts que tu as causés ? 

 En présentant des excuses   En faisant un dessin ou en écrivant une lettre 

 En rendant un service   En réparant ce que j’ai cassé ou en nettoyant ce que j’ai sali 

 Je ne sais pas    Autre : ……………………………………………………………………………………….. 



6) Que pourrais-tu faire pour éviter que cela se reproduise ? 

 Aller prévenir un adulte en cas de conflit   M’éloigner  le temps de me calmer     

 Compter jusqu’à 10 en respirant à fond à chaque fois que je ressens de la colère  

 Imaginer ce que l’autre peut ressentir   Autre :…………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………...... 

 

Signature des parents :  

 

 

 

 

 


