
Projet *Bien vivre ensemble* 

 

« La non-violence est l’arme des forts » Gandhi 

 

Mettre en évidence le tableau des comportements positifs 

 

Maintenir le tableau des interdits  

 

Maintenir le système des cartons (jaunes et violets) 

 

Modification de la marche à suivre comme suit : 

 

Les parents sont tenus informées de l’état des cartons de leur enfant (5 cartons jaunes = 1 

carton rouge // 5 cartons violets = 1 arc en ciel) en tout temps 

 

Tout acte de bienveillance est valorisé par un carton violet 

5 cartons violets = 1 carton arc-en-ciel  

Après 1 arc-en-ciel, choisir une « récompense » sur la liste 1 

Après 3 arc-en-ciel, choisir une « récompense » sur la liste 2 

 

 

Tout acte de violence est sanctionné par un carton jaune 

5 cartons jaune = 1 carton rouge 

Après chaque carton rouge, un travail de réflexion 

Au quatrième carton rouge, les parents ainsi que l’enfant sont convoqués à l’ejc par le/la 

responsable de groupe. 

Participation de Mme Kouyoumdjian (travailleuse sociale en milieu scolaire) à cette séance 

 

Déroulement de cette séance 

• Il sera demandé aux parents de s’impliquer, de s’investir pour que la situation 

s’améliore 

• Il sera proposé aux parents de faire appel à des services externes : travailleuse sociale 

en milieu scolaire, AEMO ou autre proposition afin de les soutenir dans leurs 

démarches 

• L’enfant aura comme sanction un travail d’intérêt général au sein de l’ejc (ou de la 

commune) 

• Les parents seront informés que la prochaine convocation sera à la direction de l’ejc 

et que la commission d’école sera informée 

 

 



Au 7ème carton rouge : convocation des parents par la direction de l’ejc 

 

La direction s’informe des mesures prises par les parents depuis la dernière convocation. 

La direction informe les parents, en fonction de ce qui aura déjà été entrepris, et peut 

demander de prendre immédiatement des mesures supplémentaires. 

 

La direction de l’ejc informe la commission des écoles, qui décidera de la suite à tenir en 

fonction de la situation. 

 

 


