
Fiche de contrôle 

 

Nom de l’élève : ________________________________________  

Date : ________________________     Heure : _______________ 

Groupe : ______________________ 

LA CONSÉQUENCE A LIEU LE LENDEMAIN DE L’ÉVENEMENT. 

RÈGLEMENTS MAJEURS : BLOC 1 

1. Je respecte les autres en parole et en geste (aucune violence physique, 

psychologique, verbale ou gestes d’intimidation). Tolérance zéro.  

• L’intention y est de blesser l’autre dans le geste ou la parole. 

Conséquences :  

1er cycle : Perte de la récréation du midi (bloc de 20 minutes) et de la 

récréation PM et geste réparateur. 

2e et 3e cycles : Perte de la récréation du midi (bloc de 20 minutes) et 

des deux récréations AM et PM et geste réparateur. 

 

RÈGLEMENTS MAJEURS : BLOC 2 

1. J’adopte des comportements socialement acceptables dans mes gestes 

et mes paroles en tout temps et envers tous. 

• Le tiraillage, les lancers d’objets et les bousculades sont défendus. 

• L’attitude et le ton respectueux sont essentiels. 

Conséquences pour tous : Perte de la récréation PM et geste     

réparateur. 

 

           Voir verso  
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RÈGLEMENTS MINEURS : BLOC 3 

Règlement # : _________        

 1er avertissement             2e avertissement           3e avertissement 

Conséquence pour tous : Après 3 fiches de bloc 3 au cours du 

mois, perte d’une récréation en PM.  

 

Commentaire de l’intervenant, au besoin : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

Intervenant impliqué : ____________________________________ 

Signature du parent : ____________________________________ 

 

***Toutes les fiches doivent être remises au titulaire.*** 
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