
 
 

ÉCOLE LÉVIS-SAUVÉ 

COMMUNICATION FACE À UN MANQUEMENT AU CODE DE VIE 

NOM:                                                                      CLASSE: 

DATE: 

Classe              Service de garde           Récréation          Corridor 

 
� Je me respecte et je respecte les autres par mes attitudes et 

mon langage : _____________________________________ 
� je prends soin du matériel et de mon environnement: ______ 

_________________________________________________ 
� Je considère l’autre comme mon égal en acceptant sa diversité 

culturelle, religieuse, sexuelle et physique : 
_________________________________________________ 

� Je m’engage dans mon cheminement scolaire : 
_________________________________________________ 

REMARQUES : 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

INTERVENTIONS 
 
� Excuse verbale : _____________________________________ 
� Lettre d’excuses à : __________________________________ 
� Perte d’un privilège, d’une responsabilité __________________ 

___________________________________________________ 
� Récréation structurée _________________________________  
� Réparation du geste de la façon suivante __________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

� Travail communautaire ________________________________ 
� Réflexion (durant une récréation, à la fin des classes, durant une 

journée pédagogique, à la maison) _______________________ 
___________________________________________________ 

� Travail supplémentaire ________________________________ 
� Rencontre avec mon enseignant et/ou la direction  
� Rencontre avec l’éducateur spécialisé_____________________ 

___________________________________________________ 
� Temps d’arrêt à l’oasis____________________________________ 
� Autres : ____________________________________________ 

___________________________________________________ 
 
*** La direction peut ajouter des sanctions disciplinaires (voir les règles dans l’agenda). 

SIGNATURES 

INTERVENANT : 

ÉLÈVE : 

SIGNATURE DU PARENT : 
SUIVI  FAIT À LA MAISON : 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Copie blanche : Signature des parents et retour au titulaire  
Copie rose : Titulaire  
Copie jaune : Éducateur spécialisé de l’Oasis  
 
 
 
 

 
Fonctionnement du billet de « manquement au code de vie » 

 
Buts du billet de manquement : 

- Informer le parent que son enfant a eu un manquement au code de vie et qu’il y a eu une intervention effectuée à ce sujet. 
- Laisser des traces de l’intervention pour ajuster nos interventions.   



Fonctionnement du billet de manquement : 
1. L’adulte qui intervient coche la règle à laquelle il y a eu un manquement ainsi que l’endroit où la situation a été observée 

(classe, service de garde, récréation ou corridor). Dans la section « remarque », il peut mettre une courte description de la 
situation.  

2. En lien avec la situation vécue, l’adulte qui intervient donne une conséquence ou une sanction.  
3. Par la suite, il s’assure de faire le suivi auprès de l’élève, dans toute la mesure du possible. Voici quelques exemples de suivi 

à faire : 
 L’élève s’excuse à l’autre élève lors de la situation. Aller revoir dans les prochains jours l’élève pour voir comment 

cela se déroule avec l’élève qui l’a bousculé. 
 L’élève reçoit une réflexion en lien avec son comportement à la récréation. Le lendemain, l’élève va voir 

l’enseignant qui lui a donné une réflexion et fait un bref retour avec l’enseignant (même chose pour une lettre 
d’excuse; après, il peut la remettre à l'élève concerné). 

 L’élève reçoit comme sanction une récréation structurée, car vous surveillez à la prochaine récréation. L’élève vient 
vous rejoindre sur la cour et reste à vos côtés durant la récréation au lieu d’aller jouer. 

 Vous demandez à l’élève de réparer son geste (par exemple, replacer la neige sur le château de l’autre élève). Vous 
supervisez la situation lors de la récréation.  

4. L’adulte remet au titulaire le billet de manquement. Le titulaire envoie la copie blanche aux parents, l’enseignant garde la 
copie rose (comme vigie, si l’enfant ne rapporte pas la copie blanche). 

5. Le titulaire remet la copie jaune à l’éducateur spécialisé qui comptabilisera le tout et assurera un rôle de vigie. De plus, il 
sera le suivi si l’adulte qui est intervenu n’est pas en mesure de la faire.  

Exemples : 
 

Je surveille à la récréation. J’interviens auprès d’un élève qui ne joue pas adéquatement. Je coche « je me respecte et je respecte les autres par mes 
attitudes et mon langage». Puis, dans la deuxième partie, j’écris dans « autres » : « je lui ai fait un rappel des règles du jeu, « j’ai modélisé « comment 
bien jouer » ».  
Sur la cour, j’interviens auprès d’un élève qui a bousculé un autre élève. Dans la première partie, je coche  « je me respecte et je respecte les autres 
par mes attitudes et mon langage» et dans la partie « Interventions », j’écris « s’est excusé » 

 
Un élève insulte un autre élève dans le corridor. Je coche : « je me respecte et je respecte les autres par mes attitudes et mon langage ». Puis, dans la 
deuxième partie, j’écris « faire une réflexion ». L’élève le lendemain doit revoir l’adulte qui lui a donné le billet pour faire un retour.  

 
Un élève dans ma classe dérange et, malgré plusieurs interventions, n’arrête pas. Je coche « je me respecte et je respecte les autres par mes attitudes et 
mon langage»  « je m’engage dans mon cheminement scolaire » pourrait aussi être coché et dans la banque des « Interventions », je coche « temps d’arrêt 
à l’oasis ». À la fin de la journée, j’informe les parents de l’élève concernant cette intervention.  

 
• Rappel de l’« Intervention 100% » en lien avec  le fonctionnement du billet de manquement au code de vie 
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