
 

 

Les règles que je dois respecter Ce que j’y gagne 
Les conséquences auxquelles je 

m’expose 
Soutien que je peux recevoir 

Ici  

 Je respecte le matériel, mon 
école et son environnement. 
 
 
 
 

 Je vis dans un endroit propre et 
agréable. 

 J’utilise du matériel en bon état.  
 
 

 Je suis concentré et impliqué 
dans mes apprentissages. 

 J’augmente mes chances de 
réussite. 

 
 
 Je vis dans un climat agréable. 

 J’entretiens de belles relations 
avec les autres. 

 Je me sens bien et en sécurité. 

 Je respecte le protocole et la loi 
concernant l’intimidation et la 
violence. 

 Réflexion écrite 

 Exclusion d’un cours 

 Réparation 

 Travaux communautaires 

 Remboursement ou 
remplacement du matériel 

 Avertissement verbal 

 Excuses 

 Reprise de temps 

 Rencontre policière 

 Retrait de privilèges ou d’activités 

 Copie 

 Communication avec les parents 

 Rencontre avec les parents 

 Confiscation 

 Recherche sur le sujet relié à la 
situation 

 Reprise de travaux 

 Retrait ou isolement 

 Obligation de porter un vêtement 
fourni par l’école. 

 Suspension à l’interne 

 Suspension à l’externe 

 Expulsion 
 
 
 

 Plan d’action avec les parents 

 Rencontre avec les intervenants 

 Suivi 

 Médiation 

 Plan d’intervention 

 Référence à l’externe 

 Service répit 

 Classe-ressource 

 Récupération 

 Parrainage 

 Aide aux devoirs 

 Suivi trait d’union 

 Centre de jour 
 

V
A

LE
U

R
S Le  Respect est une attitude d’acceptation et de considération qu’un élève démontre envers lui-même, les autres et son environnement. 

L’Appartenance est le fait de se sentir bien dans un groupe dans lequel on se trouve et implique une identification personnelle au 

groupe. C’est ce que ressent un individu concernant son appartenance à un groupe. Le fait de se sentir chez soi à l’école. 

La  Persévérance est l’implication et l’engagement qu’un élève manifeste dans sa volonté à poursuivre, par l’effort, le développement et 

l’approfondissement de ses connaissances, de ses habiletés et de ses compétences. 

En classe 

 Je suis présent à l’heure. 

 Je respecte les consignes. 

 J’utilise uniquement le matériel 
nécessaire et autorisé par 
l’enseignant. 

Ici et dans les médias sociaux… 

 Mon langage et mon 
comportement sont polis et 
respectueux. 
 

Ici… 

 J’agis de manière à ne pas 
adopter, encourager ou 
accepter des comportements 
d’intimidation ou de violence. 

Ici… 

 Je porte des vêtements et 
accessoires appropriés à la vie 
scolaire et conformes au code 
vestimentaire. 

 Je vis dans un endroit propre et 
agréable. 

 J’utilise du matériel en bon état. 

 Je démontre du respect envers 

moi-même et les autres. 

 J’apprends qu’il y a différentes 
façons de s’habiller selon 
l’endroit où je suis. 



Définition de la violence : «Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre 

une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son 

bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.» (art. 13, Loi sur l’instruction publique 2012) 

 

Définition de l’intimidation : «Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y 

compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personne concernées, ayant pour effet d’engendrer 

des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser.» (art. 13, Loi sur l’instruction publique 2012) 

 

Tout comportement pouvant compromettre la sécurité, l’intégrité, présenter un danger ou constituer une infraction à une loi sera référé aux autorités 

concernées (parent, direction, Direction de la protection de la jeunesse, Policier). 

 

Toutes ces règles s’appliquent également dans le transport scolaire. 

Liste des manquements majeurs qui constituent des comportements interdits en tout temps 

 Agression physique à main nue ou armée 

 Agression verbale dégradante et terrorisante 

 Attitudes, propos ou écrits méprisants, humiliants 

 Menace à la personne 

 Agression à caractère sexuel 

 Intimidation, cyberintimidation 

 Discrimination 

 Vol et vandalisme 

 Consommation, possession ou vente de drogue ou d’alcool 

 Port d’arme ou imitation d’arme à feu 

 Taxage 

 Impolitesse grave 

 Gestes de frustration violents 

Après évaluation de la situation et 
l’analyse du profil de l’élève (nature, 
gravité et fréquence), la direction 
applique une sanction disciplinaire 
pouvant aller jusqu’à l’expulsion. 


