
                                                               

BILLET DE COMMUNICATION 
        Initiales du 

                                      Titulaire 

 

Nom : _______________________________________ 

Groupe : ___________ Date : __________________ 

 
         Dîner         Classe          Service de garde           Récréation 

 

MANQUEMENTS MAJEURS 

  1er Avis  2e Avis 3e Avis  4e Avis 

 

VIOLENCE VERBALE OU PHYSIQUE 

TOLÉRANCE ZÉRO! 

 Violence physique 

 Violence verbale 

 

 

AUTRES MANQUEMENTS 
 

 

 

   Je respecte les autres en paroles et en gestes. 

 Refuser de collaborer à la demande de l’adulte. 

 Bousculer, tirailler, faire des jambettes. 

 Utiliser un langage irrespectueux. 

 

  Je garde en bon état les lieux et le matériel qui sont 

  mis à ma disposition. 

 Briser du matériel. 

 Jeter ou lancer ses déchets par terre. 
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LORS DE NOTRE INTERVENTION : 

 

L’élève a bien collaboré. 

 

L’élève n’a pas bien collaboré. 

(Nous ferons un suivi et nous vous contacterons si 

nécessaire). 

 

Conséquence : ________________________________ 

 

Description de la situation : 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________ 

Signature de l’intervenant 

____________________________ 

Signature de l’élève 

____________________________ 

Signature du parent 

Merci chers parents, d’avoir pris le temps de discuter avec 

votre enfant. 

 

À retourner dès demain. 
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