
ECHELLE DES SANCTIONS 2013/2014

1er 
Niveau

RAPPEL À LA RÈGLE L'enfant explique la règle qu'il a transgressé et *répare 
son erreur.

2e 
Niveau RÉPRIMANDE

-L'enfant  explique  la  règle  qu'il  a  transgressé  et 
*répare son erreur. 
-Il  perd  momentanément  un  droit  noté  dans  la 
liste: 
-Droit de jouer pendant 5 ou 10 mn
-Droit de manger avec ses amis pendant un repas
-Droit  d'utiliser  les  jeux  dans  la  cour  pendant  une 
récréation
-Droit  d'accès  à  certaines  parties  de  la  cour  ou  de 
l'école.

3e niveau Appel aux parents L'enfant cesse toute activité.
L'animateur-référent  contacte  les  parents  pendant  le 
temps de restauration et note les motifs de l'appel sur 
le cahier "Appel aux parents".

4e 
Niveau

1er
AVERTISSEMENT

Les parents sont informés 
par écrit (signature de la 

fiche de réflexion)

-L'enfant cesse toute activité. 
-Il remplit une 1ére  fiche de réflexion et propose 
une  réparation  (Excuses  à  son  camarade  ou  à 
l'animateur-surveillant).
-Il  est  reçu  par  l'animateur-surveillant  référent  de 
l'école.
-La fiche est signée par les parents et conservée au 
Service Éducation de la ville.

5e 
Niveau

2eme
AVERTISSEMENT

(signature de la fiche de 
réflexion)

Les parents sont 
convoqués par l'élue

-L'enfant  remplit  une  2éme  fiche  de  réflexion  en 
présence de l'animateur-surveillant et du responsable 
des cantines à faire signer par les parents.
Une mise à l'écart (exclusion-Inclusion) ponctuelle 
de  l'enfant  peut  être  demandée  par l'animateur-
surveillant  (voir  fiche  de  reflexion  2)  avant  la 
convocation de parents.
-Les parents sont convoqués au Service Éducation 
par l'élue.
-Un  contrat  est  éventuellement  signé entre  le 
Service Éducation, les parents et l'enfant.
-En cas de non-respect  du contrat  l'enfant est  exclu 
temporairement ou définitivement de la cantine.

5e
 Niveau EXCLUSION

-Un  courrier  spécifiant  l'exclusion  en  A/R  est 
envoyé aux parents.
-L'enfant  est  exclu de la cantine temporairement  ou 
définitivement.

P.U Procédure d'urgence -Mise à l'écart immédiate de l'enfant.
-Cette  procédure  est  déclenchée  sans  délai,  afin  de 
garantir la sécurité des personnes au sein de l'école.

(*)LA RÉPARATION NE PEUT PAS ÊTRE IMPOSÉE. Elle sert:
• A faire prendre conscience à celle ou celui qui a commis une faute ou une erreur qu'il y a eu un dommage et que  

ce n'est pas rien de pousser ou d'insulter un camarade,etc...
•   A aider la victime à se sentir reconnue dans sa peine, sa peur, sa tristesse ou sa souffrance.
•  A aider l'enfant qui a fauté à se sentir réhabilité.

Une réparation  est un dédommagement, une compensation pour une parole, un geste, une situation injuste ou 
facheuse. CE N'EST PAS UNE HUMILIATION OU UNE VENGEANCE.

Exemples:A un enfant qui avait fait mal à un autre, il a été proposé d'accompagner la “victime” se mettre un peu d'eau sur 
le visage,...
A un enfant qui avait lancé du pain sur son camarade, il a été proposé de discuter avec une dame de salle qui lui a expliqué  
et montré un peu son travail / On peut aussi expliquer l'importance de la nourriture,...


