
Année scolaire 2018 - 2019

Pôle Éducation et Petite Enfance
Accueil périscolaire 
(restaurant et périscolaire)

CARNET DE LIAISON APPARTENANT A L'ELEVE 

Nom :________________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________________

École : _______________________________________________________________

Classe : ______________________________________________________________

L'ensemble des temps périscolaires doit rester un moment de détente et de convivialité.

Les enfants ont des droits, mais aussi des devoirs.

Chacun doit respecter les règles de vie en collectivité.

Date :
Signature des parents



Année scolaire 2018 - 2019
24 smiley de crédit : 

Nombre de smileys
retirés

Date
Observations sur le

comportement de l'enfant
Signature de l'élève et

de ses parents
Signature de la

responsable

1/ Respect des autres enfants et des adultes

si violence physique sur un autre enfant 
ou un adulte.

1 jour d'exclusion

Insultes verbales, grossièretés,  
insolence, gestes physiques violents, 
coups de pied, coups de poing...

 Immédiatement

 
Retrait de 3

Si récidive 1 jour
d'exclusion après

convocation des parents

2 / Respect des règles de vie 

Durant le temps du repas : 

Gaspillage, jeux avec la nourriture.
1

Attitude  non  correcte  à  table ;  non
respect du matériel...

2

Durant la récréation et l'accueil périscolaire :

Entrer  dans  les  bâtiments  sans
l'autorisation d'un adulte 1

Jeux  dans  les  toilettes,  dégradation
(inondation, jeux avec les papiers)...

Comportement inadapté dans les rangs

3 / Respect du lieu et des équipements

Jeux, mobilier, locaux, robinetterie, cour,
plantations...

1



Sanctions   : 

➢ 1 jour d'exclusion si violence physique sur un autre enfant ou un adulte.

➢ 3 smileys perdus............................................lettre d'information aux parents 
 et en cas de récidive 1 jour d'exclusion dans un premier temps après convocation 
des parents

➢ 4 smileys perdus.....................................................convocation des parents

➢ 8 smileys perdus.....................................................exclusion temporaire 2 jours

Au bout des 24 smileys perdus, l'enfant sera renvoyé définitivement.

Ce carnet de liaison doit être visé par le Pôle Éducation et Petite Enfance 
pour chaque smiley retiré.

Ce carnet de liaison est un outil pédagogique. 
Il a été instauré pour mettre l'enfant face à ses responsabilités lors
d'un comportement incorrect, et lui en faire prendre conscience.
C'est également un moyen d'information et de communication 

auprès des enfants.

Si l'enfant adopte un comportement respectueux sur une durée de 15 jours, il récupère 1 
smiley. Puis, si son comportement se conforte, il récupère à nouveau par période de 15 
jours les smileys perdus.

A chaque smiley récupéré l'enfant en sera informé oralement.


