Billet d’information aux parents
Nom de l’élève : _________________________________ Date : _________________________
Classe de : __________________________________
 arrivée matin
 récréation AM
 dîner
 départ ou autobus
 transitions
 service de garde (matin-midi-soir)
 en classe
 en classe (spécialistes)
Ce billet a pour but de vous informer que votre enfant a de la difficulté à respecter le comportement
suivant selon le code de vie.
Je me respecte en étant fier de moi :
 Je porte des vêtements décents et appropriés pour l’école.
 Je choisis des aliments nutritifs pour la collation.
Je respecte les élèves et les adultes :
 Je communique adéquatement avec les adultes et les autres élèves.
 Je démontre de l’ouverture face à la différence.
 Je règle mes conflits pacifiquement.
Je respecte mon environnement :
 Je prends soin de mon matériel, de celui des autres et celui de l’école.
 Je prends soin et garde propre l’environnement de l’école.
Je participe positivement à la vie de l’école :
 Je fais des efforts pour ma réussite.
 Je fais le travail demandé.
 Je me déplace en silence et en marchant dans l’école.
 Je circule avec un laissez-passer lorsque je me déplace seul sur temps de classe.
 Je joue dans mon aire de jeu.
 Je demande la permission pour entrer dans l’école en tout temps.
 Je prends mon rang rapidement au son de la cloche.
 J’apporte uniquement les objets permis par un adulte de l’école.
 J’enlève ma casquette, mon chapeau ou mon capuchon avant d’entrer dans un local de l’école .

Description des faits :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Intervention(s)
 Geste réparateur
 Retrait pour réflexion et discussion
 Reprise du comportement attendu
 Appel aux parents
 Réflexion (à faire signer)
 Rencontre avec les parents
 Soutien d’un intervenant (TES, psychologue…)
 Autres : ______________________
Nous vous demandons votre collaboration afin de discuter avec votre enfant pour qu’il
améliore son comportement. SVP signer le billet et le retourner à l’école.
Merci pour votre précieuse collaboration.
Signature de l’intervenant : ____________________________________
Signature d’un parent : ________________________________________

