
 

 

 

CONTENU DES SANCTIONS CONTENU DES FAUTES 

 
 

1- Corvées pour l’élève et/ou réparation 
du matériel par les parents. 
 

2- Exclusion temporaire selon la gravité 
des cas. 

I-Dégradation, endommagement et mauvaise  

   utilisation de matériel : 

- Graffitis sur les murs 
- Dégradation : de chaises, de tables, de bancs, 

de lits, de portes, de placards, de matelas, 
des sanitaires et du matériel didactique 

- Déplacement non autorisé de matériels, perte 
de matériel. 

- Lumière non éteinte dans les chambres etc. 

 
1- Trois (03) jours d’exclusion des cours 

avec des corvées. 
 

2- Conseil de discipline. 

II-Indiscipline notoire : 
- A l’égard des premiers responsables de 

l’établissement. 
- A l’égard du reste du personnel. 
- A l’égard de ses camarades. 
- Actes de vandalisme 

1- Zéro dans la matière concernée. 
2- Remboursement immédiat. 
3- Trois (03) jours d’exclusion temporaire 

des cours. 
4- En cas de récidive, exclusion définitive. 

III-Fraudes ou tentative de fraude : 
- Tricherie, vols, recel d’objets volés. 
- Fausses déclarations, falsifications de 

documents. 

1- Dix (10) jours d’exclusion temporaire 
des cours 

2- Réduction de la note de conduite de 
trimestre en cours. 

3- Conseil de discipline. 

IV-Libertinage : 

Consommation de cigarettes, de stupéfiant, d’alcool 
et toutes autres substances psychotropes ; atteintes 
à la pudeur. 

1- Corvées 
2- Réduction de la note de conduite du 

trimestre en cours. 
3- Pas de récréation pour la classe. 

V-Malpropreté : 

Au dortoir, au réfectoire, en classe, dans la cour de 
l’école, dans l’enceinte même du Pensionnat ; 
mauvais entretien de la classe. 

 
      1-Confiscation des tenues. 

 
      2-Corvées 

 
     3-Réduction de la note de conduite  
         du trimestre en cours. 

VI-Mauvaise tenue : 
Tenue ou couture non conforme de l’uniforme de 
l’établissement, chemisier non fourré, port de hauts 
talons, de sandales, nez et lobe supérieur des 
oreilles percés, boucles d’oreilles extravagantes, 
vernis à ongles de couleur, cheveux non peignés et 
teints en couleurs fantaisistes, ongles trop longs ou 
artificiels, maquillage, tatouage. 

CODE DE CONDUITE - INTERNAT 

 
Se former pour s’assumer 
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CONTENU DES SANCTIONS CONTENU DES FAUTES 

1- Avertissement avec convocation des 
parents. 
 

2- Corvées 

VII-Non respect du spirituel 

Refus ou perturbation des prières en classe, 
au foyer et autres endroits désignés par la 
Direction, non participation au Culte du 
dimanche. 

EXCLUSION DEFINITIVE DE 

L’INTERNAT 

VIII- Fugue 

 
1- Corvées 

 
2- Réduction de la note de conduite du 

trimestre en cours et consignation. 
 

3- Trois (03) jours d’exclusion temporaire 
des cours. 

IX –Perturbations des cours, du réfectoire, 

du dortoir et des études : 

       

Chants et danses inappropriés, bavardage au 
réfectoire, au dortoir après l’extinction, à 
l’heure de la sieste, en classe, découchage, 
ballade sur le palier des bâtiments (au dortoir 
et pendant les cours) 

DESTRUCTION IMMEDIATE DE TOUT 

APPAREIL SAISI 

X- Utilisation d’appareils électroménagers : 
Téléphones portables, radio, walkman, 
séchoirs, etc. 

1- Corvées  
 

2- Privation du prochain repas 
 

3- Le chewing-gum sera étalé dans les 
cheveux. 

XI- Interdiction formelle 
- D’acheter et de manger du chewing-

gum. 
- D’acheter ou de faire acheter de la 

nourriture en dehors de l’établissement. 
- D’envoyer de la nourriture au dortoir et 

en classe. 

1- Corvées 
 
2- Nettoyage de la douche 

 
3- Privation du prochain repas 
 

XII- Le respect scrupuleux 
Des heures d’infirmerie, de bains, de lessive, 
des appels téléphoniques, de l’ouverture de la 
fontaine, de la boutique, d’entrée dans les 
dortoirs, au réfectoire, en classe. 

1- Corvées XIII-Interdiction formelle 

- D’aller dans les locaux du primaire et 
dans les habitations sans l’autorisation 
écrite des Educatrices. 

- D’envoyer les externes faire des 
commissions 

EXCLUSION DEFINITIVE DE L’ECOLE 

XIV- Interdiction de s’embrasser et de  

se caresser dans l’enceinte  

de l’établissement : Actes homosexuels 

N.B. : 1-  Corvées : Balayage de la cour de l’école, nettoyage de  la douche  

              et des toilettes des dortoirs, nettoyage des toilettes, des classes, 

                vider les poubelles etc. 

           2- Toute faute commise sera écrite par la concernée dans le registre des fautes. 

           3- Si la faute est grave, le Tableau d’Honneur lui sera refusé. 

4-En cas d’exclusion, l’élève aura zéro à tous les contrôles pendant cette période. 

 5-Toute interne doit sortir de l’internat ou aller à l’infirmerie avec son carnet de 

correspondance.  

« Celui qui marche dans la droiture craint l’Eternel ». Proverbes 14 v2 

LA DIRECTION 


