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Fiche n° 7 
 

Prévention ; réparation, punition, sanction 
 

Tout comportement perturbateur ou incorrect, toute infraction au présent règlement commise par 
un élève peuvent entraîner une punition ou une sanction. Celle-ci est individuelle et tient compte de 
la gravité et des circonstances de la faute commise, ainsi que de la personnalité de l’élève. Elle 
peut s’accompagner  de mesures de réparation ou de prévention et d’une obligation de présenter 
des excuses orales et /ou écrites. Il y a lieu de privilégier, avant d’en arriver aux punitions ou 
sanctions, le dialogue avec l’élève et sa famille. 
Tout incident donne lieu au renseignement, par le professeur ou C.P.E , « d’une fiche incident  
 » (jointe à ce dossier) sans laquelle ce dernier ne peut être traité.  
Il en est de même pour toute confiscation de téléphone : une fiche adéquate  (jointe à ce 
dossier) sera renseignée, le portable ne sera déposé au coffre qu’avec ce document. 
 

Mesures de prévention et de réparation. 
  La présentation d’excuses en cas de conflit grave de personnes,  un engagement 
d’amendement en cas de comportement fautif, l’acceptation formelle de participer sous la 
direction du personnel compétent à la réparation des dégâts ou de participer à un travail d’intérêt 
collectif en cas de dégradation délibérée, peuvent contribuer à ramener la sérénité, et 
éventuellement conduire le proviseur ou le conseil de discipline à modérer une sanction, ou à 
suspendre son exécution. Un travail d’intérêt collectif peut être une alternative ou un complément 
à une punition ou à une sanction. Il nécessite l’accord préalable de l’intéressé et de sa famille. 
 

 Les punitions 
         Les punitions sont des mesures d’ordre intérieur. Elles peuvent être prononcées par la direction, 

les professeurs, les conseillers principaux d’éducation et les surveillants. Les autres membres du 
personnel peuvent proposer au proviseur d’attribuer une punition. Un document « Rapport » est 
disponible à cet effet en Vie scolaire. 

         Une punition est prise, si elle s’avère nécessaire à l’issue  d’un entretien entre le professeur, 
éventuellement le CPE, l’élève, permettant à celui-ci de  s’expliquer,  de mesurer la réalité et la 
gravité de la faute et ses conséquences, enfin d’accepter la  mesure prise.  

          Une punition peut être  
- une inscription sur le carnet de correspondance ; 
- un devoir supplémentaire éventuellement fait dans l’établissement ; 
- une retenue (notamment pour effectuer  un devoir ou un exercice non fait), elle doit être assortie 

d’un travail donné à l’élève par l’adulte ; 
- de manière exceptionnelle une exclusion ponctuelle d’un cours. Dans ce cas, l’élève est confié au 

service de la vie scolaire ; cette mesure doit être justifiée par un manquement compromettant  la 
poursuite du cours dans des conditions normales. Un rapport écrit de l’enseignant sera remis au 
chef d’établissement. Un travail sera donné à l’élève. 

 
Les sanctions. 

 Les sanctions disciplinaires sont des mesures administratives (donc susceptibles de 
recours en cas d’incidence sur la scolarité de l’élève)  prises en réponse à un manquement grave 
(actes répétés d’indiscipline, insolence, refus d’exécution, comportement dangereux ou violent par 
exemple). Elles sont prononcées par le chef d’établissement ou le conseil de discipline sur base d’un 
rapport écrit. Un registre des sanctions prises pendant l’année en cours et l’année précédente est 
tenu par la direction, et facilite la prise de mesures proportionnées, cohérentes et efficaces.   

 



Les sanctions sont : 
- l’avertissement, 
- le blâme (réprimande verbale et solennelle qui explicite la faute et permet à l’élève de la 

comprendre et de présenter des excuses ; il est adressé à l’élève, en présence de ses professeurs 
et de son représentant légal, par le proviseur) 

- l’exclusion temporaire de l’établissement ou d’un des services annexes (celle-ci ne peut excéder la 
durée d’un mois) 

- l’exclusion définitive de l’établissement ou d’un des services annexes. 
Seule une exclusion d’une durée supérieure à huit jours impose la réunion du conseil de discipline. 

 
Une fois prise, la sanction est notifiée par écrit à l’élève, et à sa famille s’il est mineur. 

Cette notification comporte la motivation de la sanction et les délais et voies de recours. 
 

 


