
NOTRE SYSTÈME D’ENCADREMENT 

 

 
 

À chaque cycle de dix jours de classe, l’enseignant(e) évalue la conduite et le 

comportement. 

 

Vous trouverez ces évaluations dans les pages qui suivent et nous vous 

demandons de les signer à chaque cycle. 

 

À la fin de 4 cycles (40 jours), des activités récompenses sont offertes aux 

élèves qui n’ont qu’un seul nuage ou, encore mieux, aucun nuage durant cette 

période. 

 

Dans un cycle :  

✓ 3 avertissements pour une même infraction donnent un nuage.  

✓ 5 avertissements pour des infractions diverses donnent un nuage. 

        Une amélioration significative est notée à l’agenda.  

 

À la fin du cycle, lorsqu’un élève s’est amélioré et qu’il a récolté un ou des 

soleils , l’enseignant(e) procède à l’analyse des infractions et des 

améliorations pour juger du résultat final (soleil, nuage, etc.). 

 

Lorsqu’un manquement plus grave survient (impolitesse, geste de violence, 

refus de coopérer, etc.), l’élève est référé au local de retrait.  

 

Lorsqu’un élève a un retrait à l’entre-deux, l’enseignant(e) juge du résultat 

final au cycle selon la gravité du geste, la réparation effectuée, le portrait 

global de l’élève, la situation, etc.   

 

La liste des infractions et améliorations significatives est inscrite au bas de 

chaque cycle.   

 
 

 

 

 



Mon évaluation 
                                                                                                                               

 
 

 

Commentaires :  

✓ ____________________________________________________ 

✓ ____________________________________________________ 

✓ ____________________________________________________ 

✓ ____________________________________________________ 

✓ ____________________________________________________ 

✓ ____________________________________________________  

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

 

________________        ________________           ________________ 

           élève    enseignant(e)           parents 

 

 

✓ Infractions   Améliorations significatives 

1) Ponctualité 1) Assiduité/ponctualité 

2) Oubli 2) Attention marquée en classe 

3) Travaux de classe  3) Persévérance malgré les difficultés 

4) Devoirs non fait ou incomplet 4) Effort considérable étude/devoirs  

5) Respect : a) envers les autres  

                   b) des consignes 
5) Respect : a) envers les autres 

                    b) des consignes 

6) Intimidation 6) Résolution de conflit  

7) Dérangement en classe 7) Mise en pratique des moyens enseignés   

    pour éviter une désorganisation 

8) Récréation du midi  8) Respect des règles aux récréations 

 

 
  

 

 

31 août au 14 sept. 

 


