
CONTRAT DE COMPORTEMENT DE : ………………………………………………… 
 

     Période du …………………… au …………………… 
 

Suite au non respect d’un certain nombre de points du règlement intérieur de 
l’établissement, nous avons décidé en réunion de concertation de passer avec votre enfant un 
contrat de comportement. 
 
Comportement attendu : L’élève s’engage à 
 

- Etre en rang avec ses affaires, à la fin de la sonnerie. 
- Rentrer en classe calmement, s’installer, avoir ses affaires et les sortir. 
- Etre attentif, lever la main pour demander la parole et attendre d’être interrogé 

pour parler. 
- Ne pas bavarder, ne pas provoquer et insulter ses camarades 
- Prendre le cours, répondre aux questions posées, tenir compte des consignes et les 

respecter. 
- Faire les exercices demandés et prendre leur correction. 
- Sur la cour, respecter les règles de vie commune et le règlement. 
- Savoir se tenir convenablement en présence d’autres personnes, lors des 

déplacements, visites, rencontres sportives à l’extérieur. 
- Etre poli et respectueux vis à vis des autres jeunes, des adultes et des personnes 

extérieures. 
- Accepter les services demandés pour le bon fonctionnement de la vie collective à 

l’internat et pour la demi-pension. 
 
En cas de non respect répété d’une ou de plusieurs consignes : 
 

- Un avertissement sera prononcé dans un premier temps. On expliquera les raisons 
pour lesquelles les règles ont été posées. 

- Si toutefois cela ne suffit pas, une première punition écrite sera demandée. Elle 
devra être signée des parents et présentée pour vérification à celui qui l’a donnée. 

- Plusieurs punitions pourront ainsi être exigées. Mais si cela devient trop régulier 
une colle sera posée. 

- Si les mêmes faits perdurent, les parents seront avertis par écrit et un conseil de 
vigilance se réunira pour trouver une solution avec l’élève. Une exclusion de 
récréation avec du travail d’intérêt général pourra être prononcée.  

- En cas de récidive, cela pourra aboutir au conseil de discipline avec exclusion 
temporaire dans un premier temps puis définitive, si rien n’est fait pour que cet état 
de fait change. 

 
En espérant qu’en oeuvrant conjointement, nous puissions aider votre enfant à grandir, 
prendre ses responsabilités et ainsi devenir autonome et lucide quant aux choix qu’il sera 
amené à faire et à assumer. 
 
Date : 
 
Signature des Parents :  De l’élève :   De l’Equipe Educative : 
 


