
 

 

 

 

 

RAPPORT D'INCIDENT 

                              POUR INFORMATION 
                              POUR DECISION 

 
 

 Élève : …................................................................     Classe :   …..... 
 
 Date : ….............................................     Heure : …........ 
 
  
 
 Rapport détaillé des faits : ....................................................................................... 
 ….................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ….................................................................................................................................. 
 ….................................................................................................................................. 
 ….................................................................................................................................. 
 ….................................................................................................................................. 
 ….................................................................................................................................. 
 ….................................................................................................................................. 
 

Sanction donnée par le professeur ou en fonction du degré de gravité, sanction 
demandée auprès de la direction : …........................................................................... 

 …..................................................................................................................................  
 
 
                                                                                                          Signature du professeur 
 Nom du professeur : …....................................................         
 
 ______________________________________________________________________ 
  
 ….................................................................................................................................. 
 ….................................................................................................................................. 
 ….................................................................................................................................. 
 

 Signature du CPE  
 

Rappel du règlement intérieur 2.IV :  

En cas de manquements mineurs aux obligations des élèves ou des étudiants, des PUNITIONS SCOLAIRES pourront être 
prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être 
prononcées, sur proposition d’un des autres membres de la communauté éducative, par les personnels de direction et d’éducation. 
Des excuses orales ou écrites seront demandées. 

La liste  des punitions qui peut être donnée est la suivante : observation inscrite dans le carnet de liaison à faire signer par les 
parents, devoirs supplémentaires consignés dans le carnet de liaison à faire signer par les parents,  retenue au cours de laquelle 
l'élève effectuera un travail fourni par la personne qui a procédé à la mise en retenue, exclusions ponctuelles et exceptionnelles d’un 
cours par le professeur (les 2 dernières mesures devant faire l’objet d’un rapport écrit à la vie scolaire). 

En cas de manquements graves ou répétés aux obligations des élèves ou étudiants, ou d’atteinte aux personnes ou aux biens, des 
SANCTIONS DISCIPLINAIRES, assorties ou non d’un sursis total ou partiel, sont prononcées  par le Chef d’Etablissement ( 
avertissement, blâme,  mesure de responsabilisation,  exclusion temporaire de la classe, de l’établissement ou d’un service de 
l’établissement de 8 jours au plus) ou par le Conseil de Discipline qui outre les mesures énumérées ci-dessus peut décider d'une 

exclusion définitive de l’établissement ou d’un service de l’établissement. 


