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MINISTERE  DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
 ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

DIRECTION GENERALE DES ECOLES METHODISTES 

COURS SECONDAIRE METHODISTE JOHN WESLEY ANGRE 
CONTACTS: 23 01 35 00/ 71 44 55 60/87 25 64 01  

 E-mail: csm_angre@yahoo.fr/ csmangrejw@gmail.com 
ADRESSE : 08 BP 840 ABIDJAN 08 
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Année scolaire : 20…..-20…… 
 

 

ANNEE SCOLAIRE : 2019-2020          A LIRE ET A CONSERVER 
 

C O D E   D E   C O N D U I T E 

NOM & PRENOMS DE L’ELEVE : ………………………………………………………………………………..……   CLASSE : ………………….……. 

=================================================================================================================================== 

A- LES FAUTES POSSIBLE COMMISES PAR LES ELEVES 

 Dégradation de matériels.  

 Fraudes ou tentative de fraude (tricherie au cours des devoirs, détournement des frais de scolarité). 

 Libertinage. 

 Malpropreté. 

 Mauvaise tenue. 

 Non-respect du spirituel, des parents, du personnel de l’Etablissement. 

 Perturbations des cours et des études (Ex. venir à l’école avec un téléphone mobile/portable, marqueur) 

 Travaux (devoirs, exercices…) non faits 

 Absences et retards aux cours et aux devoirs. 

 Utilisation d’appareils interdits, fugue de l’école, discourtoisie … 

 Bagarre, agression verbale, 

 Discrimination, stigmatisation, violence … 
 

B- LES SANCTIONS ENCOURUES 

 La réduction de la Note de conduite. 

 L’Avertissement Oral. 

 L’Avertissement Ecrit. 

 L’Exclusion temporaire. 

 L’Exclusion définitive. 

 La Corvée. 

 La Confiscation d’objet. 

 L’Expulsion de la classe. 

 L’Attribution de la note zéro.  
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C- LE CONTENU DES SANCTIONS 
 

1) La réduction de la note de conduite 

Cette réduction s’applique chaque fois que l’élève est interpellé pour une conduite répréhensible par tout personnel enseignant ou non enseignant de 
l’Etablissement. Elle va de un (1) à (3) trois point selon la faute et est cumulative. 

Ci-dessous les sanctions et les réductions correspondantes : 

 Avertissement : -1 (moins un) 

 Attribution de zéro : -1 (moins un) 

 Corvée : -2 (moins deux) 

 Expulsion : -2 (moins deux) 

 Exclusion : - 3 (moins trois) 
 

2) L’Avertissement  
L’Avertissement va du simple rappel à l’ordre verbal à l’Avertissement écrit avec information et convocation des parents. Le professeur ou le membre 

de l’administration qui avertit en fait un rapport à l’Educateur. 

 

3) L’Attribution de zéro  
Cette attribution est consécutive à un travail scolaire non fait  ou à des cas de fraudes. Elle est décidée par le professeur de la classe de l’élève qui est 

tenu de faire un rapport écrit à l’Educateur ou à la Direction pour validation. 

 

4) Les corvées  

Les corvées consistent au ramassage des papiers et sachets dans la cour de l’établissement, et aux environs, au balayage des salles, de la cour ou à la 

lecture d’un roman à la Bibliothèque suivi d’un compte rendu ou la colle. 

L’exécution des corvées doit être sous la surveillance d’un Educateur ou d’un personnel du service nettoyage qui rend compte aux Directeurs Adjoints. 

 

5) La confiscation d’objets 

Elle consiste en un retrait d’objet ou d’appareils jugés prohibés, perturbants, sonores (y compris les téléphones mobiles) utilisés par les élèves. Une 
fois confisqués ces objets ne sont plus restitués. 

 

6) L’Expulsion de la classe 
Le professeur peut demander à un élève de sortir de son cours tout en prenant soin de le faire accompagner par le chef de classe chez l’Educateur. 

 

7) L’exclusion temporaire 

C’est le renvoi de l’élève de l’établissement pour quelques temps selon la gravité de la faute ou en cas de récidive. 

 

8) L’Exclusion définitive  

C’est le renvoi définitif de l’élève de l’établissement. 
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CONTENU DES FAUTES CONTENU DES SANCTIONS 

I- DEGRADATION, ENDOMMAGEMENT ET MAUVAISE UTILISATION DE 
MATERIEL :  

- Graffitis sur les murs. Décollage d’affiches. 
- Dégradation de chaises, de tables, de bancs, de portes, de placards, de sanitaires 

et de matériels didactiques. 
- Déplacement non autorisé de matériel ; perte de matériel, endommagement de 

matériel. 

 

- Corvées pour élève et/ou réparation du matériel par les parents. 
- Exclusion temporaire (3 jours à 1 semaine selon la gravité des cas). 
- (-3) sur la note de conduite. 

II- INDISCIPLINE NOTOIRE :  
- Discourtoisie ou violence ou non respect à l’égard des premiers responsables 

de l’établissement et  à l’égard du reste du personnel. 
- . Actes de vandalisme : injures, insolence à l’égard de ses camarades 

(violence, bagarre, propos violents). Bagarre  avec utilisation d’objets 
dangereux, incitation à la bagarre avec un autre établissement,  incitation 
d’élèves à la bagarre. 

 

- Corvées et (-2) sur la note de conduite : manque de respect, insolence, injures. 
- 3 jours d’exclusion temporaire des cours (bagarre, violence sur un camarade) 
- Conseil de Discipline (si le cas est très grave). 
- Avertissement verbal, (-1) sur la note de conduite. (discourtoisie) 

III- FRAUDES OU TENTATIVE DE FRAUDE : 
- Dissimulation ou utilisation de frais d’écolage. 
- Tricherie, vols, recel d’objets volés, non remise de feuilles de copie d’un devoir. 
- Fausses déclarations, falsifications de documents. 
- Changement de place sans autorisation lors d’une évaluation. 

 

- Attribution de zéro dans la matière concernée (sur les copies) et (-1) sur la note de 
conduite. 

- Remboursement immédiat des objets volés. 
- Trois (3) jours d’exclusion temporaire des cours et (-3) sur la note de conduite. 
- Conseil de Discipline (si le cas est très grave). 

IV- LIBERTINAGE : 
- Consommation de cigarettes, de stupéfiants, d’alcool et toutes autres 

substances psychotropes. 
- Atteinte à la pudeur, relations suspectes entre élèves. 

 

- Exclusion temporaire des cours et réduction de la note de conduite (-3). 
- Conseil de Discipline,  
- Exclusion  définitive si récidive. 

V- MALPROPRETE : 
- Jet  de sachets, de papiers dans la classe, dans la cour. Consommation de 

nourriture en classe. 
- Dépôt  de salissure dans les casiers, mauvaise tenue des classes et des 

toilettes. 

 

- Corvées.  
-  (-2) sur la note de conduite 

VI- MAUVAISE TENUE : 
- Tenues non conformes ou couture non conforme à l’uniforme de 

l’établissement, chemisier non fourré, absence de macaron, poitrine exposée. 

 

 

- Avertissement verbal avec confiscation des objets (tenue et autre). 
- Corvée. 
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- Port de hauts talons, de sandales, chaussures non fermées 
- Cheveux non peignés, mal tenus et teints en couleurs fantaisistes, coiffures et 

boucles d’oreilles extravagantes, présence de mèches ou de bijoux non 
autorisés. 

- Ongles longs ou artificiels, vernis à ongles, maquillages, tatouages, piercings 
… 

- Réduction de la note de conduite du trimestre en cours 
- Avertissement des parents. 
-  Convocation des parents si récidive.  

VII- NON RESPECT DU SPIRITUEL : 
- Refus ou perturbation des prières en classe et autres endroits désignés par la 

Direction, 
-  Non participation aux cérémonies religieuses et aux prières des lundis matins. 

- Corvées, 
-  (-2) sur la note de conduite 
- Avertissement avec convocation des parents. 
- Trois (3) jours d’exclusion temporaires des cours. 

VIII- FUGUE  A  L’ECOLE : Exclusion temporaire et si récidive, exclusion définitive. 

IX- PERTURBATIONS DES COURS ET DES ETUDES : 
- Chants  et danses inappropriés, bavardages intempestifs  et prise de parole 

désordonnée pendant les cours et/ou à l’étude.  
- Usage d’appareil : Téléphones portables et autres. 
- Ballade sur le palier des bâtiments et dans la cour aux heures de cours et 

d’études. 
- Autres préoccupations pendant les cours (Ex. : dessiner, faire une autre 

matière) 
- Sortie sans permissions/autorisation de la classe ou de l’établissement. 
- Reprise des cours sans autorisation après une absence. (Sans autorisation) 

 

 

- Avertissement avec confiscation de l’appareil. Corvées. 
- Réduction de la note de conduite allant de (-1) à (-3) points.. 
- Trois (3) jours d’exclusion temporaire des cours. 
- Expulsion de la classe. 

X- UTILISATION D’APPAREILS INTERDITE : 
- Téléphones portables, radios, walkman et tout jeu électronique, tout appareil. 

- Confiscation définitive. 
- Réduction de la note de conduite (-2 points) 

XI- INTERDICTION FORMELLE : 
- De mâcher du chewing-gum en classe,  
- D’envoyer de la nourriture ou de manger en classe. 
- D’aller dans les locaux du primaire, sans autorisation. 

 

- Corvées. 
- Réduction de la note de conduite du trimestre en cours. 
- Exclusion temporaire. 

XII- NON RESPECT : 
- De la procédure à suivre pour aller à l’Infirmerie, pour s’absenter, pour 

rentrer en classe après une absence 

 

- Corvées. 
- Réduction de la note de conduite du trimestre en cours. 
- Exclusion temporaire 
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XIII- INTERDICTION DE S’EMBRASSER ET DE SE CARESSER DANS 
L’ENCEINTE ET  
   AUX ALENTOURS DE L’ETABLISSEMENT 

- Exclusion définitive de l’école si l’acte est avéré. 
- Exclusion temporaire 
- Réduction de la note de conduite du trimestre en cours. Si soupçon. 

XIV- TRAVAIL NON FAIT. 
- Exercices ou devoirs de maison non faits.  
- Refus du travail en classe, remise de copies de devoirs vierges …, absence 

volontaire à une évaluation, refus de participer à un devoir. 
- Refus d’exécuter un travail pédagogique (exposé) 

 
- Attribution de zéro.  
- Consignation avec travail. 
- Réduction de la note de conduite. 
- Convocation des parents. 

 

NB :  
- Toute faute commise sera écrite par la/le concerné(e) dans le registre des fautes. 
- Toute faute commise sera portée à la connaissance du parent concerné. 
- Si la faute est grave, le tableau d’honneur lui sera refusé en plus des autres sanctions. 

- En cas d’exclusion, l’élève aura zéro à tous les contrôles pendant cette période. 
- Tout élève doit sortir de l’école ou aller à l’infirmerie avec son carnet de Correspondance. 
- Tout élève doit accéder à l’établissement en présentant son carnet de Correspondance. 
- Les fautes graves qui échappent à ce code sont traitées par le Conseil de Discipline.  
- Le non respect de toute consigne sera sanctionné comme il convient. 

LA DIRECTION 
CSM JOHN WESLEY ANGRE             CODE DE CONDUITE 

 

 

  

ANNEE SCOLAIRE  : ………………………………………………………………………………..…………. 

L’ELEVE (nom & prénoms) : ……………………………………..…………………………………………… 

CLASSE    : ………………………………………………..………………………………….. 

 

PARENT D’ELEVE SIGNATAIRE 

 

NOM ET PRENOMS  :  ……………..…………………………………………………………….……….. 

CONTACT    : ………………………………………………………..………………………… 

MENTION LU & APPROUVE : ………………………………………….…………………..…………………. 

SIGNATURE 

 

 

 

 

 


