
CARNET DE PUNITIONS. 

Punitions de l’année 1968-1969 (classés par ordre alpha avec la nature de la sanction) 
3 h 15 jours ne lui ont pas suffi pour réparer une leçon non sue 
1 h A quitté la salle de classe avant le signal 
1 h Application très insuffisante 
3 h Arrive en retard en classe le matin (2e fois) et n’apprécie pas les remarques faites à ce sujet (réponse 

incorrecte et haussement d’épaules) 
1 h Au cours de la séance d’E.P.S. du 24-5 a manifesté pour rentrer au Likès avant l’heure et fait preuve de 

mauvais esprit 
Avert. Au dortoir, on ne parle pas après l’extinction des lumières 
2 h Aucun travail  
3 h Aucun travail (3 élèves) 
3 h Aucun Travail (3 élèves) 
1 h Contrôles insuffisants (2 élèves) 
1 à 3h Cours insuffisamment su (6 élèves) 
2 h Cours non su (4 élèves) 
3 h Désordre en classe d’E.P.S. 
2 h Deux contrôles nettement insuffisants (4 élèves) 
3 h Faute grave de normalisation en dessin (4 élèves) 
2 h Impolitesse 
1 h Impossible à tenir en classe 
2 h Insupportable et bavard 
3 h leçons non sues et ne suit pas en classe 
2 h leçons non sues et non réparées  
1 h leçons non sues et réparations insuffisantes (2 élèves) 
2 h leçons non sues et réparations très insuffisantes (2 élèves) 
2 h leçons non sues 
1 h Malgré plusieurs mises en garde, a tenté de semer la perturbation pendant le cours d’EPS du 17 juin 
1 h Manque de discrétion au réfectoire 
2 h Manque de la plus élémentaire politesse en cours. Tendrait à transformer la classe en une pétaudière ! 
2 h Manque de politesse au cours de l’étude du mardi soir. Application dans le travail en baisse 
3 h Ne savent pas un mot du cours (4 élèves) 
1 h Parti en week-end samedi dernier sans prévenir. Jusqu’à présent, n’allait en famille qu’aux sorties 

générales 
1 h Pas de travail (2 élèves) 
Avert. Pas de travail sérieux (3 élèves) 
2 h Pas de travail 
1 h Passent une grande partie de l’étude de 18h15 à bavarder (2 élèves) 
3 h Punition non présentée (mettre le travail demandé à jour) 
1h Rentré avec ½ h de retard du kayak (19h alors que les autres étaient en étude à 18h30) 
1 h Résultats insuffisants (4 élèves) 
3 h Résultats nuls pour deux contrôles portant sur les mêmes chapitres (2 élèves)  
1 h Sans-gêne bavardage 
1 h Travail insuffisant (3 élèves) 
1 h Travail insuffisant (4 élèves) 
Avert. Travail insuffisant (5 élèves) 
Avert. Travail insuffisant en technologie (13 élèves) 
3 h Travail insuffisant, leçon non apprise (en anglais : 5 élèves) 
2 h Travail très  insuffisant (4 élèves) 
2 h Travail très insuffisant (3 élèves) 
  

Punitions de l’année 1969-1970 
1 h 1 sérieux avertissement à l’ensemble de la classe qui est beaucoup trop bruyante au début et à la fin des 

cours. En particulier 4 élèves qui ont plus que d’autres, été une gêne pour le bon déroulement des cours 
d’anglais par leur mauvaise tenue 

1 h A cassé un carreau de la classe en y jetant son sac de sport  
3 h Bavardage après l’extinction des lumières 
2 h Bavardage au dortoir 
1 h Bavardage en cours d’anglais 
1 h Bavardage en début d’étude. Dérangent leurs camarades (2 élèves) 
1 h Bavardage incessant en étude 
1 h Bavardages continuels en étude (2 élèves) 
2 h Bavarde continuellement pendant les études et se moque totalement des remarques du surveillant et 

finalement est mis à la porte 



1 h Bavarde en étude avec ses voisins  
1 h Bavarde en étude et dérange ses voisins (2 élèves) 
1 h Bavardent continuellement en étude (2 élèves) 
2 h Bruit en classe, mercredi 21h45 (2 élèves) 
1 h Contrôle insuffisant en math 
1 h Contrôle insuffisant en math  (4 élèves) 
3 h Copiage pendant le contrôle de math 
2 h Dérange la classe. Se mouche très bruyamment, fait des réflexions (cours d’anglais) 
Avert. Devront prendre l’habitude de travailler individuellement pendant les études ou permanences (4 élèves) 
1 h Distrait ses voisins en cours d’anglais 
Avert. En classe pendant la récréation mercredi 18 h. Plusieurs s’amusaient avec la craie (9 élèves) 
2 h En classe pendant le plein air 
1 h Est parti en week-end sans autorisation  
1 h Est parti en week-end sans avoir fait son lit, n’ayant pas dit-il eu le temps de le faire, alors qu’il faut 

beaucoup insister pour qu’il se lève le matin. 
2 h Est toujours à l’affût d’un chahut au dortoir 
1 h Est trop attiré par les plats servis au surveillant au réfectoire 
2 h Fait du français pendant les sciences physiques 
1 h Faute de dessin (11 élèves) 
Avert. Fumaient à la récréation de 10 h (2 élèves) 
Avert. Fumait à la récréation de 10 h 
1 h Lire un roman policier en consigne (2 élèves) 
1 à 2h Malgré de multiples remarques parlent trop fort en TP ou les prennent pour de l’amusement (5 élèves) 
3 h Manque d’application et bavardages répétés en sciences physiques 
2 h Manque total de savoir vivre en réfectoire. Conduite inqualifiable 
3 h Mauvaise attitude en EPS 
1 h Mauvaise tenue en classe (prend sa table pour un repose-pieds) 
3 h Mauvaise tenue en classe. Cherche à amuser ses camarades 
3 h Mauvaise tenue en cours d’anglais 
2 h Mauvaise tenue en cours d’anglais (jette ses affaires) et manque de travail 
3 h Mauvaise tenue en cours d’anglais (jette ses affaires, réflexions…) 
1 h N’ont pas tenu compte des remarques qui leur ont été faites pour la tenue et des bavardages en classe 

depuis la rentrée de janvier (5 élèves) 
1 h Ne cesse de bavarder pendant les études et de plus se déplace sans demander aucune autorisation au 

surveillant 
3 h Ne tiennent pas compte des indications (faute grave en dessin) (5 élèves) 
2 h Ne tiennent pas compte des indications + punition non faite 
Avert. Non respect des consignes données en dessin (8 élèves) 
Avert. Note insuffisante (4 élèves) 
1 à 2h Note insuffisante en contrôle d’anglais (3 élèves) 
2 h Note très insuffisante au contrôle d’anglais 
Avert. Ont trop tendance au bavardage et se croient tout permis dans le déplacement de leur classe dans une 

autre salle (5 élèves) 
3 h Parle au dortoir après l’extinction des lumières. Il avait déjà eu une remarque à ce sujet 
1 h Parlent trop fort en TP ou les prennent pour de l’amusement (3 élèves) 
1 h Perte de temps en étude, amuse ses voisins 
1 h Profite de ce que le surveillant est à l’autre bout du dortoir pour s’amuser dans les lavabos 
2 h Réalisent des expériences de chimie pendant les études (2 élèves) 
2 h Rentré à 22 h dimanche, sans excuse (match) 
3 h Résultats et efforts très insuffisants en anglais 
2 h Résultats insuffisants au contrôle d’anglais (3 élèves) 
3 h Retard au retour du plein air. N’ont pas rejoint le groupe et sont arrivés au Likès 10 mn après le début du 

cours 
1 h Roman policier pendant la consigne 
1 h S’amuse souvent en classe et distrait ses voisins 
1 h S’assoient pendant la récréation en dépit des remarques faites 
2 h S’est fait entendre par tout le dortoir sous prétexte de répondre à une question que lui avait discrètement 

posée son voisin de lit 
3 h S’est manifesté au dortoir après l’extinction des lumières 
3 h S’est permis de changer de groupe de dédoublement (anglais au lieu de sciences physiques) et a fait 

des difficultés pour rejoindre son groupe. De plus a dérangé la classe en partant 
2 h Sont partis samedi sans faire leur consigne (2 élèves) 
1 h Sort du réfectoire sans aucune permission 
3 h Tentative de chahut au dortoir 
3 h Travail déplorable en dessin 
3 h Travail déplorable en dessin – composition 
1 h Travail en math (2 élèves) 
1 h Travail en math (4 élèves) 



1 à 2h Travail en math (9 élèves) 
2 h Travail insuffisant (6 élèves) 
1 h Travail insuffisant en dessin 
2 h Travail insuffisant en français 
1 h Travail insuffisant en math (5 élèves) 
3 h Travail insuffisant en sciences physique  
2 h Travail insuffisant en technologie (4 élèves) 
1 h Travail négligé en français (9 élèves) 
2 h Travail très insuffisant 
1 h Travail très insuffisant 
3h Travail très insuffisant (4 élèves) 
Avert. Travail très insuffisant au cours d’anglais 
3 h Travail très insuffisant en technologie (1 élève) 
Blâme Trois élèves se sont permis de détériorer le matériel d’un camarade ou de salir son casier. 
3 h Utilise le revêtement plastique de la table de dessin comme feuille de brouillon 
 

Punitions de l’année 1970-1971 
3 h Attitude lors du déplacement d’Audierne (quitte le terrain, chants… dans le car) 
3 h Bagarre aux polochons le 21-12 
2 h Bavard, mauvaise tenue. Ne tient pas compte des remarques 
3 h Bavard, mauvaise tenue. Ne tient pas compte des remarques 
1 h Bavardage continuel en étude 
1 h Bavardages en étude 
1 h Bavardages en étude 
3 h Bruit au dortoir à 23 h mercredi (2 élèves). En cas de récidive, au minimum, renvoi temporaire de 

l’internat 
3 h Copiage pour un contrôle 
3 h Détérioration importante sur une machine-outil par manque d’attention 
2 h Deux devoirs n’ont pas suffi pour apprendre à écrire sans faute, à présenter proprement et à rédiger une 

solution en entier. 
Avert. Efforts insuffisants de présentation et d’orthographe (4 élèves) 
1h Fumait dans le couloir à 12h05 mercredi 
1 h Fument sous le préau (3 élèves) 
1 h Fument sous le préau à un moment interdit (3 élèves) 
1 h Indiscipline pendant le cours d’EPS (2 élèves) 
3 h Insupportable en EPS ; Nombreuses remarques 
2 h Lance des projectiles dans le réfectoire. En général, fait preuve, ainsi que tout le carré d’un manque 

d’éducation notoire. 
2 h Malgré plusieurs remarques, continue à parler, aux lavabos, le soir au dortoir 
1 h Malgré une mise en garde, font signer un billet pour le volley, se doutant ou sachant qu’il n’y avait pas (5 

élèves) 
2 h N’a pas rendu le dernier devoir de physique sans justification 
Avert. Ne savent pas manger proprement et font beaucoup de bruit (12 élèves) 
3 h Ne tient pas compte des indications. Faute grave de normes 
3 h Ne tient pas compte des indications. Faute grave de normes 
2 h Ne tient pas compte des remarques 
1 h Non observation des avertissements reçus pendant les cours d’EPS, concernant les rappels à l’ordre (2 

élèves) 
3 h Prennent le dortoir pour une cour de récréation (2 élèves) 
3 h Rentrait de la ville à 20h35 jeudi (sortie sans autorisation) 
2 h Résultats insuffisants en contrôle de sciences physiques (2 élèves) 
2 h Résultats insuffisants en contrôle de sciences physiques (5 élèves) 
2 à 3 h Résultats lamentables en contrôle de sciences (9 élèves) 
1 h Résultats très insuffisants en contrôle de sciences physiques (4 élèves) 
2 h Tendance à traîner près des WC à 21h15 
1 h Travail en math (7 élèves) 
1 h Travail en math (8 élèves) 
1 h Travail insuffisant en anglais 
1 h Travail insuffisant en anglais (2 élèves) 
2 h Travail insuffisant en anglais (3 élèves) 
1 h Travail insuffisant en anglais (contrôle écrit très faible) 
2 h Travail insuffisant en dessin (6 élèves) 
1 h Travail insuffisant en français (14 élèves) 
1 h Travail insuffisant en français (2 élèves) 
1 à 2 h Travail insuffisant en math (6 élèves) 
2 h Travail insuffisant en tech de construction (10 élèves) 
3 h Travail très insuffisant en anglais  



1 h Travail très insuffisant en français (13 élèves) 
2 h Utilise sa planche à dessin comme cahier de brouillon 
 

Punitions de l’année 1971-1972 
1 h ¾ h d’étude pour expliquer à son voisin le fonctionnement d’un stylo (malgré 2 remarques) 
1 h A changé de table au réfectoire sans autorisation 
2 h Aucun travail et bavardage 
1 h Bavardage au dortoir 
2h Bavardage en étude, s’amusent en étude (2 élèves) 
1 h Bavardages en étude (5 élèves) 
Avert. Bavardages intempestifs quoique discrets (2 élèves) 
2 h Bavarde un peu trop en étude (2 élèves) 
3h Chahut après l’extinction des feux (3élèves) 
3h Chahut au dortoir après l’extinction des feux 
1 h Chante durant le cours du 7 janvier (permanence) 
1 h Contrôle de math, nul (2 élèves) 
3 h Déplacement et chahut au milieu de la nuit 
Avert. Fumaient dans la cour des 1ères à la récréation de 10 h 
1 h Fumait mardi à 16 h 
1 h Fumait sous le préau 
1h Fume au réfectoire 
1 h Impolitesse (à 2 reprises) à l’égard d’un professeur au cours de sa réflexion du matin 
3 h Insolence 
1 h Laissent traîner leurs affaires sur les tables, en classe, en dépit des remarques faites (5 élèves)  
1h Malgré de multiples remarques n’arrivent pas à s’asseoir que 2 pieds de leur chaise en bascule 
1 h Malgré de nombreuses remarques faites ne présentent toujours pas leurs devoirs avec une solution 

rédigée (4 élèves) 
1 h Malgré les remarques faites, laissent traîner leurs affaires indûment en classe (12 élèves) 
2h Manque de courage le matin pour se lever et se prépare avec une lenteur inadmissible (10 mn pour 

s’habiller) 
2 h Mauvaise tenue au réfectoire ; s’amuse à verser des petits pois dans la casier de son voisin (mercredi 3 

/12  au dîner) 
3 h Mauvaise tenue au réfectoire. Se bat avec un camarade 
3 h N’accepte pas les remarques et manifeste son mécontentement 
3 h Ne tient pas compte des nombreuses remarques et avertissements au dortoir. Ne s’est pas adapté aux 

contraintes de la vie en groupe  
3 h Ne tient pas compte des remarques du surveillant, insolent envers ce même surveillant, menace de 

chantage envers le surveillant 
1h Nombreux retards au lever au dortoir 
2 h Non respect de règles de normes de dessin (7 élèves) 
2 h Note très insuffisante en technologie (4 élèves) 
3 h Notes lamentables ou nulles à plusieurs contrôles de sciences (3 élèves) 
2 h Notes lamentables ou nulles à un contrôle de sciences (3 élèves) 
1 h Occupations illicites durant les études (4 élèves) 
Avert. Ont quitté le laboratoire sans nettoyer le matériel (4 élèves) 
1 h Ont quitté mercredi à 17 h sans autorisation (6 élèves) 
1 h Par 2 fois, garde le matériel après la séance de travail 
2h Pendant le cours de math, s’occupe de toute autre chose 
1 h Pousse des cris au réfectoire sans motifs apparents 
3h Résultats nuls en sciences (5 élèves) 
1 h Résultats très insuffisants en contrôle de sciences (6 élèves) 
2h S’absentent d’un groupe, sans permission, pour aller boire et s’amuser au café (2 élèves) 
1 h S’amuse à projeter de la nourriture sur son vis-à-vis 
3 h S’amuse au dortoir après l’extinction des feux 
2 h S’amuse avec la cuillère de service et la brise (mardi 7 décembre au dîner) 
2 h Se battent au polochon au dortoir (2 élèves) 
1 h Souffle dedans des éprouvettes durant le cours de permanence du 7 janvier 
2 h Table mal tenue au réfectoire ; gaspillage de pain (5 élèves) 
1 h Table sale au réfectoire et transfert des détritus sur une table voisine (vendredi 10 décembre au dîner) 
3h Travail et résultats nuls en anglais  
1h Travail insuffisant en étude d’où bavardage continuel 
1 h Travail insuffisant en math (2 élèves) 
1 et 2 h Travail insuffisant en math (2 élèves) 
1h à 3h Travail insuffisant en math (5 élèves) 
1 h Travail insuffisant en math (8 élèves) 
 



Punitions de l’année 1972-1973 
1 h 2 mois après la rentrée, n’ont toujours pas l’alèse demandée (2 élèves) 
1 h Absent en E.P. lundi 
2 h Au dortoir comme en étude, ne cesse de parler, de rire et d’amuser ses camarades 
3 h Aucun travail en cours de math et dérange la classe 
2 h Bagarres en classe avant d’aller sur la cour et ne travaille pas, dissipe la classe. 
1 h Bavardage et rigolade aux lavabos 
2 h Bavardage et rigolade aux lavabos. De plus cet élève fait preuve à tout moment d’une mauvaise foi 

infantile et semble penser que c’est là une façon de prendre ses responsabilités 
3 h Bavardage excessif au dortoir et pour cause, prend le dortoir pour un lieu de « détente » ; profère des 

menaces au surveillant ; éteint pertinemment la veilleuse, claque la porte en sortant du dortoir 
2 h Bavardages incessants en étude 
2h Bavardages incessants en étude (2 élèves) 
2 h Bavardages incessants pendant l’étude malgré plusieurs avertissements 
3 h Chahut au dortoir 
2 h Chahut au réfectoire (jettent de l’eau – 2 élèves) 
2h Chahutent au réfectoire (3 élèves) 
1 h Collent des papiers sur leur table de classe en dépit des remarques faites (2 élèves) 
Avert. Comportement incorrect au réfectoire envers un camarade 
2 h Dissipation en cours  
2 h Dissipation pendant la composition de français (2 élèves) 
3 h Dissipé, bavard, sans travail pendant les permanences. Les précédentes remarques sont demeurées 

vaines. + s’amusent en permanence (3 élèves) 
2 h Ecrit le nom de ses camarades sur sa table de travail 
3 h Elève trop indiscipliné ; bavarde constamment, gêne ses camarades et nuit à l’ambiance de travail en 

étude. Il ne faut pas s’étonner du manque de travail en math en particulier. + Quitte l’étude sans 
autorisation + reste …travailler à la bibli le mercredi 

1 h Elèves dissipés en classe (2 élèves) 
3 h En E.P.S. , avale de l’eau pour la recracher sur ses camarades 
3 h En E.P.S. refuse obstinément tout travail. 
3 h Fraude en devoir de sciences 
1 h Fume à 10 h sur la cour 
1 h Fume pendant la récréation de 10 h 
1 h Fume pendant la récréation de 16 h 
2 h Incorrection vis-à-vis du professeur 
3 h Insolence caractérisée et refus d’obéissance au retour de la promenade 
2 h Insolence, bavardage et de plus amuse la galerie 
1 h Jette du plastique d’emballage sur la cour 
1 h Joue avec l’interrupteur pendant l’étude 
2h Jouent aux cartes en 2AB3 pendant l’étude (19h10 - 2 élèves) 
2 h Malgré les remarques répétées, s’obstine à vouloir amuser la galerie au cours d’anglais 
2 h Manque d’application au cours d’H-G 
2 h Manque d’application en cours 
2 h Manque de travail et bavardage en math 
2 h Manque de travail, bavardage en math 
1h Manquent de tenue au réfectoire ; se disputent la nourriture (2 élèves) 
1 h Mauvaise tenue au dortoir 
1 h N’a pas fait un devoir supplémentaire  
1 h N’a pas rendu un devoir supplémentaire d’anglais. Et ne tient aucun compte des remarques qui lui sont 

faites 
2 h Ne se présente pas au Likès aux heures d’E.P.S. 
2h Ne se sont pas présentés à l’étude de 17 à 18h, ont préféré s’enfermer dans une salle sans surveillance 

(4 élèves) 
2 h Non content de s’être levé à 7h15, à plusieurs reprises dans la semaine, refuse d’ouvrir sa fenêtre pour 

aérer le dortoir. De plus, dimanche soir, après s’être manifesté bruyamment à l’entrée du dortoir, cet 
élève a fait remarquer violemment au surveillant qu’il n’a pas à lui apprendre le règlement 

1 h Parle et s’amuse bruyamment au dortoir 
1 h Partie de rigolade lorsque le surveillant a le dos tourné (2 élèves) 
1 h Perd sont temps en étude 
1 h Perdent leur temps à d’incessants bavardages en étude (2 élèves) 
2 h Prend les murs de l’école pour un urinoir 
3 h Présente une dispense falsifiée au moniteur d’E.P.S. 
2 h Prévenu à plusieurs reprises, ne travaille pas et essaie de dissiper la classe 
1 h Réflexion désobligeante envers le surveillant 
2 h Refuse de travailler au cours d’anglais 
2 h Résultats notoirement insuffisants en contrôle de cours de sciences physiques (5 élèves) 
3 h S’absente 20 minutes en cours d’EPS pour na pas participer aux exercices 



1 h S’ébat joyeusement au dortoir 
2 h Se bat au réfectoire avec des oranges et provoque un début de chahut 
2 h Se bat dans les lavabos du dortoir avec son camarade en lui lançant de l’eau (2 élèves) 
1 h Se fait remarquer au dortoir de nombreuses et diverses façons 
3 h Se sert, en dehors de toute autorisation, d’une clef personnelle pour ouvrir le dortoir 
1 h Siffle au réfectoire 
1 h Tentative de chahut en classe 
3 h Tentative de fraude en contrôle d’anglais 
2 h Travail de math non fait 
3 h Travail nul en anglais 
1 h Trop bruyant en début de cours 
1 h Utilise son traversin sanitaire en drap dessus 


