LE PERMIS A POINTS (Commune d’Arvillers)
La mise en place du permis à points a pour objectif d’apprendre la citoyenneté aux enfants tout en les
responsabilisant sur leur comportement et en insistant sur la notion de respect des autres et de soi-même.
Plus l’enfant grandit, plus il va être confronté à des règles de vie commune. Plus il va devoir les intégrer,
plus il va prendre conscience de la présence de l’autre et de soi-même.
Ces règles constituent des limites structurantes pour lui. Le travail éducatif de l’adulte va dans le sens de la
sociabilisation de l’enfant.
Les règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères clairs aux enfants sur leurs
droits et leurs devoirs. Elles sont affichées pour permettre à chacun de s’y référer.
Objectifs poursuivis :
- Dégager un axe d’éducation à la vie collective sur un plan éducatif et non répressif.
- Développer un outil de communication entre les différents acteurs éducatifs (parents et
intervenants du service restauration)
- Contribuer à ce que ce temps de restauration soit régi en cohérence avec les pratiques du temps
scolaire (apprentissage du goût, découverte des aliments etc.)
Principes généraux :
CAPITAL DE 20 POINTS EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE.
Retrait possible de 1 à 6 points lorsque l’enfant ne respecte pas les règles de base de la vie collective :
1 point pour écart de langage, grossièreté, bousculade,
2 points pour non respect de la nourriture ou du matériel,
3 points pour non respect du personnel, du camarade ou insolence,
6 points pour agression ou violence.
Un acte de violence grave entraînera une sanction immédiate.
Une attitude positive pour le bien de la collectivité permettra d’obtenir des points.
A l’occasion de chaque décision de retraits de points, l’équipe d’encadrement formalise une démarche de
dialogue avec l’enfant pour, d’une part lui expliquer en quoi son comportement n’est pas acceptable et
d’autres part, lui proposer de réaliser une action positive qui lui permettrait de récupérer le ou les points
perdus. Chaque perte (ou gain) de points est discutée entre les différents agents d’encadrement, les
représentant de la mairie et l’équipe éducative. Ceci a pour objectif de veiller à une cohérence dans les
décisions prises.
Relations avec la famille
Chaque décision de retrait ou de restitution de points est consignée dans « le livret de correspondance
cantine » qui est alors transmis à la famille pour information à chaque périodes de vacances scolaires.
Le livret est donné à l’enfant en début d’année. Il est valable pour une année scolaire.
L’exclusion
L’exclusion restant la décision ultime, la démarche prévoit :
- La rencontre avec la famille dès lors que l’enfant a perdu 12 points.
- La rencontre avec la famille au terme des 20 points perdus.
Si l’enfant est exclu, son capital de points sera crédité à nouveau de 20 points à son retour.
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