
Note de vie scolaire 

 

Chaque élève commence le trimestre avec un capital de 20 points dans chaque matière. Des points 

seront retirés à chaque fois qu’il n’aura pas le comportement que l’on est en droit d’exiger d’un 

élève, selon l’échelle de sanctions suivante*. 

 

manquements aux règles de vie en classe pénalité 

oubli du matériel** 1 point 

bavardage 1 point 

chewing-gum, nourriture  ou boisson autre que l’eau en classe 1 point 

l’élève laisse des détritus dans la classe 1 point 

l’élève n’est pas correctement assis 1 point 

intervention sans autorisation 1 point 

debout sans autorisation 2 points 

travail non fait ou oublié 2 points 

oubli du matériel pour le contrôle 2 points 

fait de lancer des objets 2 points 

téléphone portable allumé 2 points 

ne pas être en mesure de présenter son  carnet de correspondance 3 points 

détérioration  du matériel de l’école 3 points 

manque de respect envers un camarade 3 points 

impertinence*** 3 points 

mentir à l’enseignant 4 points 

tricherie avérée ou tentative de tricherie 5 points 

insolence*** 5 points 

* Attention, un retrait de points peut se cumuler avec d’autres sanctions prévues par ailleurs dans le 

règlement intérieur.  

**Les élèves qui n’ont pas leur matériel n’ont en aucun cas l’autorisation de déranger ceux qui l’ont. 

*** Rappel : 

- est impertinent un individu qui montre de l’irrévérence, une familiarité déplacée, choquante.  

- est insolent un individu dont le manque de respect est offensant, injurieux.  

 

Tous les 5 points perdus, 1 heure de retenue avec travail. 

Quand l’élève a perdu 10 points dans une matière, l’enseignant le signale sur le carnet de 

correspondance et prévient le professeur principal. Si la situation le nécessite, le professeur principal 

prévient la direction et convoque les parents.  

  

La note de vie scolaire trimestrielle sera calculée sur la base des notes obtenues dans chaque matière 

et prendra également en compte les absences non justifiées, les retards et le comportement en 

dehors de la salle de classe.  

 

Signature de l’élève :  Signature des parents :  


