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Année scolaire 2018/2019

PASSEPORT pour BIEN VIVRE ENSEMBLE
Son rôle :
 Faire réfléchir l’enfant sur son comportement sur les temps de la recréation, garderie, cantine et bus.
 L’encourager à avoir une bonne attitude harmonieuse pour la vie en collectivité.
 Faire le lien entre la famille et l'école sur le comportement positif ou inadapté de son enfant, afin qu'il
devienne un jeune citoyen.
Objectif :
 Faire comprendre à l’enfant qu'il faut respecter les règles de vie de l'école en général.
 L'encourager et le valoriser sur les efforts fournis et permettre de le responsabiliser dans leur futur.
 Devenir un bon élève et bon citoyen.
Principe du passeport :
 Le passeport fonctionnera sur une période de vacances à vacances (soit sur 7 semaines).
 Chaque semaine, une observation du comportement de l'enfant sera notée sur son passeport suivant les
items (trouble fête, respect du matériel, tenue à la cantine, bagarre/insulte et bus).
 Si son comportement est inadapté l'enfant obtiendra une croix sur l'item correspondant.
Système d'évaluation de couleur avec les pastilles :
 Une pastille verte : correspond à un bon comportement, une bonne conduite durant toute la semaine.
 Une pastille orange : correspond à un ou plusieurs comportement(s) inadapté(s) faisant office de remarque.
 Une pastille rouge : correspond à la récidive des comportements inadaptés de la pastille orange et/ou de
l'item insulte et bagarre.
 Si l'enfant reçoit une pastille orange ou rouge, il devra effectuer un travail de réflexion sur son comportement
inacceptable durant le temps du week-end, qui devra être signé par les parents.
Explication des items :
 Trouble fête : faire rire ses camarades à un moment inadapté, jouer avec les affaires des autres, crier dans
la cantine, manquer de respect à un adulte ou à un camarade …
 Respect du matériel : respect du matériel de la cour (ballon, cerceaux etc. ...), du matériel de ses camarades
et du matériel de la cantine …
 Tenue à la cantine : se tenir correctement à table, ne pas jouer avec la nourriture, être poli avec les
encadrants de la cantine et ses camarades …
 Bagarre / insulte : insulte (mot grossier, langage familier, langage blessant), bagarre …
Les insultes et les bagarres ne sont pas autorisées (pastille rouge systématique).
 Bus : être assis à sa place, être calme, ne pas gêner le chauffeur, respecter les consignes de
l'accompagnateur ...
ATTENTION :
 Si l'enfant a déjà reçu 2 pastilles rouges, les parents seront convoqués par le Sivos, à la 3ème pastille rouge,
une exclusion d’une semaine des services périscolaires sera appliquée.
 En cas de récidive il pourra être appliqué une exclusion définitive des services périscolaires.
 Afin d’encourager les enfants, une pastille rouge pourra être effacée suite à 7 pastilles vertes successives.
Date : ………………………………………..

Signature des parents :

Signature de l’enfant :

