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Charte de l’école 
L’Aquarelle de St-Bernard 

 
 
Notre mission 
 
Tout en prônant l’engagement, favorisons des relations signifiantes avec NOS élèves afin de développer 
leur plein potentiel dans un climat inspirant. 
 
 
Notre vision 
 
À chacun sa couleur dans une école authentique. 
 
 
Nos valeurs 
 
Ce sont des valeurs enseignées à nos jeunes pendant leur parcours scolaire. Elles sont au cœur de notre 
quotidien et favorisent l’atteinte de notre mission. 
 
 

L'engagement ! Pour le dépassement de soi. 

La créativité!  Pour faire autrement. 

La bienveillance!  Pour un monde meilleur. 
 

 
Il va s’en dire, que tous les membres du personnel, sont également interpellés par ces attentes de vie. 
 

Soyez le changement que vous voulez voir apparaître. Gandhi. 
 
 
Pourquoi ? But. 
 
Se doter de ces attentes a pour but d’offrir à nos élèves un climat sain et sécuritaire dans lequel ils pourront 
évoluer tout en apprenant à devenir responsable de leur agissement. Ce cadre de gestion des comportements se 
veut d’être éducatif.  
 
Tous les comportements d’élèves, qu’ils soient positifs et exemplaires ou violents et non souhaitables, devront 
être moussés et/ou gérés en passant par l’une ou l’autre de ces attentes.  
 
Celles-ci seront affichées dans l’école et dans les classes. Elles devront être soutenues et moussées 
quotidiennement par l’ensemble du personnel de l’école. 
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Objectif : 
 
L’implantation de ces attentes de vie, vise à moyen et à long terme, la création d’un 
mode de vie qui plongera nos élèves dans l’agir responsable de leur quotidien. 
Rappelez-vous… que plus on met de l’énergie quand ils sont petits, moins on en mettra 
lorsqu’ils seront grands. 

 

 

Règles de conduite et mesures de sécurité 

Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève. 
 

Voici les règles de conduite de l’école : 

• Je respecte les autres en gestes et en paroles (à l’école en tout temps, lors 
des déplacements à pied ou en autobus et via les médias sociaux). 

• Je contribue à l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire. 
• Je garde en bon état les lieux et le matériel qui sont à ma disposition. 
• Je circule en marchant dans l’école. 
• Je me rends à l’endroit et à l’heure prévus pour les activités. 
• Je laisse à la maison les objets non nécessaires (iPod, MP3, jeux électroniques, etc.) à moins d’une 

autorisation spéciale.  
• Je respecte le code vestimentaire de l’école (camisole à fines bretelles, attachée au cou ou sans bretelles 

ainsi que les vêtements trop courts ou à caractère violent et provocateur sont interdits.) Les sandales de 
plage sont également interdites. 

• J’écoute les consignes et j’accepte les conséquences. 
• J’apporte des collations santé à l’école. 

 
 
Qui a le droit d’intervenir auprès de l’élève ? 
 
Toute personne en autorité à l’école (enseignants, technicienne en service de garde, etc.) peut et doit intervenir 
par des rappels à l’ordre ou des sanctions selon chacune des situations. Que ce soit dans une classe, à l’intérieur 
de l’école, dans la cour de récréation ou sur les terrains extérieurs de l’école, tous les membres du personnel de 
l’école L’Aquarelle ont le pouvoir et le devoir d’interpeller un élève lorsqu’il y a manquement aux règles ou à 
toutes exigences reliées à la fréquentation de l’école L’Aquarelle.  

Lorsqu’un élève aura tendance à récidiver ou à s’opposer aux intervenants, son nom sera référé à la direction 
pour la tenue d’un comité d’aide afin d’identifier les mesures et l’encadrement qui seront les plus adaptés à ses 
besoins et difficultés. 
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Définition d’un manquement mineur 
 
Un manquement mineur consiste à un non-respect d’une règle de conduite. L’encadrement de ce type de 
manquement consiste en la mise en place de mesures d’aide pour l’élève, et ce, par le biais d’un système de 
renforcement utilisant des contingences positives et négatives. Une démarche d’intervention éducative graduée 
est préconisée. 
 
 
Voici quelques exemples d’un manquement mineur :  

 
• Bousculer 
• Faire une jambette 
• Se tirailler 
• Argumenter 
• Lancer des balles de neige 
• Etc. 
 
 

Procédure pour la gestion d’un manquement mineur 
 
Lorsqu’un élève présente un manquement mineur, celui-ci recevra « un billet suite à un comportement 
inapproprié ». Selon la gravité du geste commis, l’élève aura une démarche à entreprendre auprès de la 
personne lésée. Une copie de ce billet sera envoyée aux parents pour signature et retourner à l’école. Une autre 
copie sera donnée au titulaire de l’élève et une troisième copie au responsable du dossier PLIV. Ce dernier aura 
la responsabilité de cumuler les billets donnés aux élèves dans le but d’assurer un suivi en lien avec le tableau 
référentiel des conséquences (voir tableau page suivante). 
 
De plus, dépendamment de la gravité du geste posé, une note au dossier de l’élève sera inscrite et communiquée 
aux parents. 
 
 
 

Billet suite à un comportement inapproprié 

Élève : _______________________________ Intervenant :   

Lieu : ________________________________ Date :   

Attentes de vie : RESPECT 
Violence verbale 

� Crier des noms 
� Impolitesse 
� Argumentation démesurée 
� Rire d’un autre 
� Sacrer 
� Arrogance 
� Autres :   

Violence physique 
� Bousculade 
� Balles de neige 
� Jambette 
� Coups :   
� Cracher 
� Geste :   
� Autres :   

� Bris de matériel :   
Commentaires (s’il y a lieu) :   
  
 

Signature du parent :   
 

Copie blanche : Parents pour signature        Copie jaune : Titulaire        Copie rose : PLIV 
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Tableau référentiel des conséquences : 
 
Si un élève contrevient à l’attente de vie concernant le RESPECT, voici la marche à suivre : 

1er billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

2e billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

3e billet 
Excuses verbales. Rencontre formelle avec le responsable du dossier discipline et discussion 
éducative sur les bons comportements à adopter. 

4e billet Excuses verbales et geste réparateur. Envoie d’un texte éducatif à la maison pour lecture et 
discussion avec le parent. Devra être signé et retourné à l’école. 

5e billet Rencontre formelle avec la direction et les parents afin d’établir un plan d’action. 

 
L’adulte qui est témoin d’une situation dans laquelle un manque de respect se produit est 
responsable d’intervenir afin que les élèves impliqués procèdent aux excuses nécessaires ainsi 
qu’au geste réparateur au besoin. 

 

Règlementation gérant les manquements mineurs par rapport aux activités 
récompenses présentées en cours d’année. 

 

Maternelle, première, deuxième année : À l’obtention de ton quatrième billet suite à un comportement 
inapproprié, tu ne pourras pas participer à l’activité récompense* . Tu devras te présenter à un atelier portant sur 
le développement des habiletés sociales. 

Troisième, quatrième année : À l’obtention de ton troisième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Cinquième, sixième année : À l’obtention de ton deuxième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Pour tous les degrés confondus, si l’élève présente un manquement majeur, la règlementation gérant les 
comportements mineurs ne s’applique plus. Ce cas sera traité à la pièce par la responsable du dossier discipline 
conjointement avec la direction. 
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Tous les cas de récidives, que ce soit des manquements mineurs ou majeurs répétés sans cesse, feront l’objet 
d’une étude de cas et seront traités selon des mesures particulières et orchestrées par la mise en place d’un 
comité. Celui-ci sera constitué par la responsable du dossier discipline, TES, psychologue (s’il y a lieu), de 
parents et de la direction. 

*Possibilité de rachat : Il est à noter que si l’élève présente un comportement approprié pour le reste du temps 
couvrant la période de récompense, nous nous réservons le droit de le faire participer à l’activité récompense. 
 
 
Activités récompenses pour l’année 2019-2020 

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les élèves auront l’occasion de vivre 5 activités récompenses 
orchestrées par les membres du personnel et par la direction. 

Voici les dates (approximatives) : 

1. Dans la semaine du 28 octobre 2019 
2. Dans la semaine du 16 décembre 2019 
3. Dans la semaine du 24 février 2020 
4. Dans la semaine du 27 avril 2020 
5. Dans la semaine du 25 mai 2020 

Les thèmes de ces activités vous seront communiqués en temps et lieu. 
 

Voici l’approche que nous favoriserons lors d’une intervention concernant 
un manquement : 

 
Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider? 

 

Éducateurs 

Il est reconnu que les adultes de l’école contribuent significativement à 
une socialisation saine entre les élèves. Ils y arrivent d’abord en étant des modèles 
« conscients » de communications positives dans leurs interactions avec les élèves et 
avec les autres adultes à l’école. 

Comment être un modèle? 
 

• Être attentif à sa propre communication au quotidien. 

• Recourir à une communication positive en réaction à des actions ou à des paroles inappropriées 

• Accompagner les élèves au quotidien dans l’acquisition de stratégies de communication efficaces 
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Quelques-unes de ces stratégies font partie du coffre à outils des adultes. Certaines peuvent être modélisées et 
enseignées aux élèves selon les contextes, l’âge des élèves et leur niveau de développement, par exemple : 

1. L’écoute active, la reformulation et le reflet 
2. La rétroaction positive pour maintenir ou renforcer un comportement désirable 
3. La capacité de reconnaître, de gérer et d’exprimer adéquatement ses émotions 
4. La communication pacifique et le recours au « je » dans un message pour exprimer ses sentiments, ses 

besoins et s’affirmer 
5. Des interactions de qualité qui passent par le respect des conditions d’écoute par les deux interlocuteurs 
6. La validation de ses perceptions pour clarifier sa compréhension du message 
7. L’empathie, qui permet de saisir les répercussions de notre message sur les autres 

Donc, tout cela et plus encore… lorsque nous voulons entrer en contact avec eux et cela peu 
importe le lieu ou la situation. 

 

Leur poser d’emblée cette question : Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider?  

Cette approche ; 

Ouvre la porte au dialogue.  

Permet d’entendre les raisons qui poussent l’élève à agir comme il l’a fait.  

Donne l’occasion à l’élève de s’exprimer, sans se sentir humilié, jugé, écrasé. 

Désamorce la situation. En offrant votre aide à quelqu’un, vous placez d’emblée cette personne dans de 
meilleures dispositions. Vous lui signifiez que vous êtes prêt à l’écouter. 

Permet certaines négociations. 

Favorise un climat de confiance.  

Met la table pour d’autres situations à venir.  

Construit les habiletés sociales de l’élève. 

Donne l’occasion à l’élève de trouver lui-même des solutions, sans qu’il s’en rende compte bien souvent. Ces 
dites solutions, si elles sont viables, seront beaucoup plus faciles à appliquer puisqu’elles viendront de l’élève. 

Soutient l’élève dans son développement social.  

Encourage l’élève à dire les choses. Un élève qui ne veut rien dire, le fait de lui dire que l’on veut tout 
simplement l’aider, va l’encourager à parler. 

Conscientise l’élève face à ses comportements. « Je suis bien prêt à t’aider mais regarde ce que tu es en train de 
faire… » 

À la lumière ce ceci, j’aimerais, autant que faire se peut, que tout le personnel de l’école puisse se prémunir de 
cette approche et qu’il l’utilise dans leur quotidien afin d’assurer une communication positive pour l’ensemble 
de nos élèves. 
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Rappelons-nous qu’un climat sain et positif, selon la recherche (John Hattie), est l’un des meilleurs facteurs de 
réussite de nos élèves. 
 
 
Pour encourager nos jeunes et pour soutenir nos attentes de vie, un billet « Surpris à bien faire » sera donné à un 
élève qui justement sera surpris à faire un geste gratuit et responsable envers une autre personne, dans le but 
évident de lui venir en aide, de le complimenter, de le soutenir, etc. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Définition d’un manquement majeur 

Un manquement majeur constitue une atteinte grave au bien-être physique et psychologique d’une personne, 
un danger (pour soi, les autres ou l’environnement), de même qu’une entrave à la sécurité que doit nécessairement 
assurer l’école à toute personne se trouvant sur son territoire. À cet égard, une fugue de l’école est considérée 
comme un manquement majeur, puisqu’elle constitue un danger pour l’élève en fuite. 

 
IMPORTANT :  

Tout geste, attitude ou échange proscrit, qu’il soit commis à l’école ou à l’extérieur de l’école (médias sociaux, 
transport scolaire, etc.) et qui a un impact sur le fonctionnement d’un élève, sera sanctionné selon les règles de 
conduite et mesures de sécurité de l’école.   

Voici des exemples d’un manquement majeur :  

• Le refus persistant d’obéir à la demande d’un membre du personnel et qui a un impact sur la sécurité. 
• Impolitesse majeure qui se veut une attaque à l’endroit de l’autorité  
• Les voies de faits (agression physique, bagarre) 
• Le harcèlement 
• Les menaces 
• L’intimidation 
• Cyberintimidation 
• Le taxage (extorsion) 
• Le vol 

Surpris à bien faire 

Élève : ______________________ Intervenant :   

Lieu : _______________________ Date :   

� Respect 

� Entraide 

� Effort  

� Autonomie 

� Engagement 

� Rigueur 

� Autres 

Commentaire :   
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• Le vandalisme 
• La consommation, la possession ou la vente de drogue à l’école 
• La fugue 

 
Procédure disciplinaire en cas de manquement majeur 
 
1. Référence immédiate à la direction ou à la personne mandatée par la direction (aide à la direction, 

responsable d’école ou personne en charge du dossier PLIV). 

2. Cueillette d’informations permettant de comprendre ce qui s’est passé. Les faits sont relatés dans la 
déposition de ou des élèves et dans le rapport d’événement rempli par l’intervenant en place.  

3. Lorsque la direction avec un membre du personnel ou le surveillant concerné retiennent la situation comme 
un manquement majeur, il y a suspension à l’interne ou à l’externe par la direction (la durée de la 
suspension sera établie en fonction de la gravité du manquement de l’élève). La direction informe les parents 
du manquement et demande à ceux-ci de venir chercher leur enfant immédiatement selon le cas. L’élève 
aura une fiche de réflexion qui sera complétée sous la supervision d’un adulte. 

4. Si l’élève est suspendu à l’externe, lors du retour à l’école, il doit être accompagné du ou des parents. 

• L’élève présente le bilan de sa réflexion. 

• La direction, avec l’accord du membre du personnel défié dans son autorité, si tel fut le cas, 
décide du retour de l’élève en classe ou de la prolongation de la suspension. 

• Selon l’exigence de la situation, il y aura un plan d’intervention. 

 
 
Sanctions pour les manquements majeurs 
 
« Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction de l’école. 
Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de 
l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de l’élève 
et de l’intérêt de l’élève. » 
 
 
Exemples d’une sanction :  

• Arrêt d’agir; 

• Retrait; 
• Appel téléphonique aux parents; 
• Rencontre avec la direction accompagnée ou non des parents; 

• Réparation; 
• Suspension interne ou externe; 

• Réflexion 
• Plainte policière; 

• Facturation ou remplacement pour le bris ou le vol; 
• Rencontre des parents; 
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• Réintégration (avec les parents, déplacement supervisé, retour progressif); 
• Plan d’intervention; 

• Soutien individuel à fréquence rapprochée; 
• Références aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté. 

• Demande de transfert d’école à la commission scolaire; 
• Demande d’expulsion de la commission scolaire. 

 

 

Récidive pour les manquements majeurs 

En cas de récidive, voici la démarche à suivre :  

1. Répéter les étapes de la procédure disciplinaire pour les manquements majeurs. 

(Il est convenu que l’élève demeurera à la maison jusqu’à la tenue de la rencontre d’un comité d’aide 
(direction, parents, élèves, psychologue, intervenant social du CLSC) pour préciser les orientations à prendre 
avec l’élève). 

2. Décision sur le retour ou non à l’école  

 

 

Dans l’affirmative , décision de l’une des solutions suivantes : 

• Identification des mesures d’aide à offrir à l’élève 
• Identification des mesures d’encadrement particulières 
• Engagement écrit 
• S’il y a lieu, réalisation de mesures de réparation appropriées 
• Retour en classe 

 
 

Dans la négative, décision de l’une des solutions suivantes : 

• Demande de changement d’école 
• Référence vers un service spécifique à la commission scolaire pour les troubles de comportement 

(ex. : Relais, CRM) 
• Tenue d’un comité d’expertise (membre du comité d’aide avec un représentant de la DPJ, du CLSC 

et du service aux clientèles de la commission scolaire). 
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Définition :  

 « 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 personnes concernées, ayant pour effet 

d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser; (LIP : 

art.13.,al.1.1) 

 

 « 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. (LIP : 

art.13.,al.3) 

 

 « Conflit » : le terme conflit signifie choc, heurt. Il suggère la rencontre d’éléments qui s’opposent, 

d’une divergence entre deux individus, entre deux groupes ou entre un individu et un 

groupe. Il y a un conflit parce leurs intérêts, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs méthodes, 

leurs rôles ou leurs idées s’opposent. Une bousculade, une bagarre, une insulte ou encore 

une menace isolée entre deux individus de force égale ne sont pas nécessairement 

considérées comme de l’intimidation. 

 

 

Ces comportements sont inacceptables, et ce, que ce soit à l’école, par le biais de 

l’électronique (cyberintimidation) ou dans les autobus scolaires. 
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Celles-ci seront affichées dans l’école et dans les classes. Elles devront être soutenues et moussées 
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Objectif : 
 
L’implantation de ces attentes de vie, vise à moyen et à long terme, la création d’un 
mode de vie qui plongera nos élèves dans l’agir responsable de leur quotidien. 
Rappelez-vous… que plus on met de l’énergie quand ils sont petits, moins on en mettra 
lorsqu’ils seront grands. 

 

 

Règles de conduite et mesures de sécurité 

Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève. 
 

Voici les règles de conduite de l’école : 

• Je respecte les autres en gestes et en paroles (à l’école en tout temps, lors 
des déplacements à pied ou en autobus et via les médias sociaux). 

• Je contribue à l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire. 
• Je garde en bon état les lieux et le matériel qui sont à ma disposition. 
• Je circule en marchant dans l’école. 
• Je me rends à l’endroit et à l’heure prévus pour les activités. 
• Je laisse à la maison les objets non nécessaires (iPod, MP3, jeux électroniques, etc.) à moins d’une 

autorisation spéciale.  
• Je respecte le code vestimentaire de l’école (camisole à fines bretelles, attachée au cou ou sans bretelles 

ainsi que les vêtements trop courts ou à caractère violent et provocateur sont interdits.) Les sandales de 
plage sont également interdites. 

• J’écoute les consignes et j’accepte les conséquences. 
• J’apporte des collations santé à l’école. 

 
 
Qui a le droit d’intervenir auprès de l’élève ? 
 
Toute personne en autorité à l’école (enseignants, technicienne en service de garde, etc.) peut et doit intervenir 
par des rappels à l’ordre ou des sanctions selon chacune des situations. Que ce soit dans une classe, à l’intérieur 
de l’école, dans la cour de récréation ou sur les terrains extérieurs de l’école, tous les membres du personnel de 
l’école L’Aquarelle ont le pouvoir et le devoir d’interpeller un élève lorsqu’il y a manquement aux règles ou à 
toutes exigences reliées à la fréquentation de l’école L’Aquarelle.  

Lorsqu’un élève aura tendance à récidiver ou à s’opposer aux intervenants, son nom sera référé à la direction 
pour la tenue d’un comité d’aide afin d’identifier les mesures et l’encadrement qui seront les plus adaptés à ses 
besoins et difficultés. 
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Définition d’un manquement mineur 
 
Un manquement mineur consiste à un non-respect d’une règle de conduite. L’encadrement de ce type de 
manquement consiste en la mise en place de mesures d’aide pour l’élève, et ce, par le biais d’un système de 
renforcement utilisant des contingences positives et négatives. Une démarche d’intervention éducative graduée 
est préconisée. 
 
 
Voici quelques exemples d’un manquement mineur :  

 
• Bousculer 
• Faire une jambette 
• Se tirailler 
• Argumenter 
• Lancer des balles de neige 
• Etc. 
 
 

Procédure pour la gestion d’un manquement mineur 
 
Lorsqu’un élève présente un manquement mineur, celui-ci recevra « un billet suite à un comportement 
inapproprié ». Selon la gravité du geste commis, l’élève aura une démarche à entreprendre auprès de la 
personne lésée. Une copie de ce billet sera envoyée aux parents pour signature et retourner à l’école. Une autre 
copie sera donnée au titulaire de l’élève et une troisième copie au responsable du dossier PLIV. Ce dernier aura 
la responsabilité de cumuler les billets donnés aux élèves dans le but d’assurer un suivi en lien avec le tableau 
référentiel des conséquences (voir tableau page suivante). 
 
De plus, dépendamment de la gravité du geste posé, une note au dossier de l’élève sera inscrite et communiquée 
aux parents. 
 
 
 

Billet suite à un comportement inapproprié 

Élève : _______________________________ Intervenant :   

Lieu : ________________________________ Date :   

Attentes de vie : RESPECT 
Violence verbale 

� Crier des noms 
� Impolitesse 
� Argumentation démesurée 
� Rire d’un autre 
� Sacrer 
� Arrogance 
� Autres :   

Violence physique 
� Bousculade 
� Balles de neige 
� Jambette 
� Coups :   
� Cracher 
� Geste :   
� Autres :   

� Bris de matériel :   
Commentaires (s’il y a lieu) :   
  
 

Signature du parent :   
 

Copie blanche : Parents pour signature        Copie jaune : Titulaire        Copie rose : PLIV 
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Tableau référentiel des conséquences : 
 
Si un élève contrevient à l’attente de vie concernant le RESPECT, voici la marche à suivre : 

1er billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

2e billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

3e billet 
Excuses verbales. Rencontre formelle avec le responsable du dossier discipline et discussion 
éducative sur les bons comportements à adopter. 

4e billet Excuses verbales et geste réparateur. Envoie d’un texte éducatif à la maison pour lecture et 
discussion avec le parent. Devra être signé et retourné à l’école. 

5e billet Rencontre formelle avec la direction et les parents afin d’établir un plan d’action. 

 
L’adulte qui est témoin d’une situation dans laquelle un manque de respect se produit est 
responsable d’intervenir afin que les élèves impliqués procèdent aux excuses nécessaires ainsi 
qu’au geste réparateur au besoin. 

 

Règlementation gérant les manquements mineurs par rapport aux activités 
récompenses présentées en cours d’année. 

 

Maternelle, première, deuxième année : À l’obtention de ton quatrième billet suite à un comportement 
inapproprié, tu ne pourras pas participer à l’activité récompense* . Tu devras te présenter à un atelier portant sur 
le développement des habiletés sociales. 

Troisième, quatrième année : À l’obtention de ton troisième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Cinquième, sixième année : À l’obtention de ton deuxième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Pour tous les degrés confondus, si l’élève présente un manquement majeur, la règlementation gérant les 
comportements mineurs ne s’applique plus. Ce cas sera traité à la pièce par la responsable du dossier discipline 
conjointement avec la direction. 
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Tous les cas de récidives, que ce soit des manquements mineurs ou majeurs répétés sans cesse, feront l’objet 
d’une étude de cas et seront traités selon des mesures particulières et orchestrées par la mise en place d’un 
comité. Celui-ci sera constitué par la responsable du dossier discipline, TES, psychologue (s’il y a lieu), de 
parents et de la direction. 

*Possibilité de rachat : Il est à noter que si l’élève présente un comportement approprié pour le reste du temps 
couvrant la période de récompense, nous nous réservons le droit de le faire participer à l’activité récompense. 
 
 
Activités récompenses pour l’année 2019-2020 

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les élèves auront l’occasion de vivre 5 activités récompenses 
orchestrées par les membres du personnel et par la direction. 

Voici les dates (approximatives) : 

1. Dans la semaine du 28 octobre 2019 
2. Dans la semaine du 16 décembre 2019 
3. Dans la semaine du 24 février 2020 
4. Dans la semaine du 27 avril 2020 
5. Dans la semaine du 25 mai 2020 

Les thèmes de ces activités vous seront communiqués en temps et lieu. 
 

Voici l’approche que nous favoriserons lors d’une intervention concernant 
un manquement : 

 
Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider? 

 

Éducateurs 

Il est reconnu que les adultes de l’école contribuent significativement à 
une socialisation saine entre les élèves. Ils y arrivent d’abord en étant des modèles 
« conscients » de communications positives dans leurs interactions avec les élèves et 
avec les autres adultes à l’école. 

Comment être un modèle? 
 

• Être attentif à sa propre communication au quotidien. 

• Recourir à une communication positive en réaction à des actions ou à des paroles inappropriées 

• Accompagner les élèves au quotidien dans l’acquisition de stratégies de communication efficaces 
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Quelques-unes de ces stratégies font partie du coffre à outils des adultes. Certaines peuvent être modélisées et 
enseignées aux élèves selon les contextes, l’âge des élèves et leur niveau de développement, par exemple : 

1. L’écoute active, la reformulation et le reflet 
2. La rétroaction positive pour maintenir ou renforcer un comportement désirable 
3. La capacité de reconnaître, de gérer et d’exprimer adéquatement ses émotions 
4. La communication pacifique et le recours au « je » dans un message pour exprimer ses sentiments, ses 

besoins et s’affirmer 
5. Des interactions de qualité qui passent par le respect des conditions d’écoute par les deux interlocuteurs 
6. La validation de ses perceptions pour clarifier sa compréhension du message 
7. L’empathie, qui permet de saisir les répercussions de notre message sur les autres 

Donc, tout cela et plus encore… lorsque nous voulons entrer en contact avec eux et cela peu 
importe le lieu ou la situation. 

 

Leur poser d’emblée cette question : Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider?  

Cette approche ; 

Ouvre la porte au dialogue.  

Permet d’entendre les raisons qui poussent l’élève à agir comme il l’a fait.  

Donne l’occasion à l’élève de s’exprimer, sans se sentir humilié, jugé, écrasé. 

Désamorce la situation. En offrant votre aide à quelqu’un, vous placez d’emblée cette personne dans de 
meilleures dispositions. Vous lui signifiez que vous êtes prêt à l’écouter. 

Permet certaines négociations. 

Favorise un climat de confiance.  

Met la table pour d’autres situations à venir.  

Construit les habiletés sociales de l’élève. 

Donne l’occasion à l’élève de trouver lui-même des solutions, sans qu’il s’en rende compte bien souvent. Ces 
dites solutions, si elles sont viables, seront beaucoup plus faciles à appliquer puisqu’elles viendront de l’élève. 

Soutient l’élève dans son développement social.  

Encourage l’élève à dire les choses. Un élève qui ne veut rien dire, le fait de lui dire que l’on veut tout 
simplement l’aider, va l’encourager à parler. 

Conscientise l’élève face à ses comportements. « Je suis bien prêt à t’aider mais regarde ce que tu es en train de 
faire… » 

À la lumière ce ceci, j’aimerais, autant que faire se peut, que tout le personnel de l’école puisse se prémunir de 
cette approche et qu’il l’utilise dans leur quotidien afin d’assurer une communication positive pour l’ensemble 
de nos élèves. 
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Rappelons-nous qu’un climat sain et positif, selon la recherche (John Hattie), est l’un des meilleurs facteurs de 
réussite de nos élèves. 
 
 
Pour encourager nos jeunes et pour soutenir nos attentes de vie, un billet « Surpris à bien faire » sera donné à un 
élève qui justement sera surpris à faire un geste gratuit et responsable envers une autre personne, dans le but 
évident de lui venir en aide, de le complimenter, de le soutenir, etc. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Définition d’un manquement majeur 

Un manquement majeur constitue une atteinte grave au bien-être physique et psychologique d’une personne, 
un danger (pour soi, les autres ou l’environnement), de même qu’une entrave à la sécurité que doit nécessairement 
assurer l’école à toute personne se trouvant sur son territoire. À cet égard, une fugue de l’école est considérée 
comme un manquement majeur, puisqu’elle constitue un danger pour l’élève en fuite. 

 
IMPORTANT :  

Tout geste, attitude ou échange proscrit, qu’il soit commis à l’école ou à l’extérieur de l’école (médias sociaux, 
transport scolaire, etc.) et qui a un impact sur le fonctionnement d’un élève, sera sanctionné selon les règles de 
conduite et mesures de sécurité de l’école.   

Voici des exemples d’un manquement majeur :  

• Le refus persistant d’obéir à la demande d’un membre du personnel et qui a un impact sur la sécurité. 
• Impolitesse majeure qui se veut une attaque à l’endroit de l’autorité  
• Les voies de faits (agression physique, bagarre) 
• Le harcèlement 
• Les menaces 
• L’intimidation 
• Cyberintimidation 
• Le taxage (extorsion) 
• Le vol 

Surpris à bien faire 

Élève : ______________________ Intervenant :   

Lieu : _______________________ Date :   

� Respect 

� Entraide 

� Effort  

� Autonomie 

� Engagement 

� Rigueur 

� Autres 

Commentaire :   
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• Le vandalisme 
• La consommation, la possession ou la vente de drogue à l’école 
• La fugue 

 
Procédure disciplinaire en cas de manquement majeur 
 
1. Référence immédiate à la direction ou à la personne mandatée par la direction (aide à la direction, 

responsable d’école ou personne en charge du dossier PLIV). 

2. Cueillette d’informations permettant de comprendre ce qui s’est passé. Les faits sont relatés dans la 
déposition de ou des élèves et dans le rapport d’événement rempli par l’intervenant en place.  

3. Lorsque la direction avec un membre du personnel ou le surveillant concerné retiennent la situation comme 
un manquement majeur, il y a suspension à l’interne ou à l’externe par la direction (la durée de la 
suspension sera établie en fonction de la gravité du manquement de l’élève). La direction informe les parents 
du manquement et demande à ceux-ci de venir chercher leur enfant immédiatement selon le cas. L’élève 
aura une fiche de réflexion qui sera complétée sous la supervision d’un adulte. 

4. Si l’élève est suspendu à l’externe, lors du retour à l’école, il doit être accompagné du ou des parents. 

• L’élève présente le bilan de sa réflexion. 

• La direction, avec l’accord du membre du personnel défié dans son autorité, si tel fut le cas, 
décide du retour de l’élève en classe ou de la prolongation de la suspension. 

• Selon l’exigence de la situation, il y aura un plan d’intervention. 

 
 
Sanctions pour les manquements majeurs 
 
« Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction de l’école. 
Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de 
l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de l’élève 
et de l’intérêt de l’élève. » 
 
 
Exemples d’une sanction :  

• Arrêt d’agir; 

• Retrait; 
• Appel téléphonique aux parents; 
• Rencontre avec la direction accompagnée ou non des parents; 

• Réparation; 
• Suspension interne ou externe; 

• Réflexion 
• Plainte policière; 

• Facturation ou remplacement pour le bris ou le vol; 
• Rencontre des parents; 
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• Réintégration (avec les parents, déplacement supervisé, retour progressif); 
• Plan d’intervention; 

• Soutien individuel à fréquence rapprochée; 
• Références aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté. 

• Demande de transfert d’école à la commission scolaire; 
• Demande d’expulsion de la commission scolaire. 

 

 

Récidive pour les manquements majeurs 

En cas de récidive, voici la démarche à suivre :  

1. Répéter les étapes de la procédure disciplinaire pour les manquements majeurs. 

(Il est convenu que l’élève demeurera à la maison jusqu’à la tenue de la rencontre d’un comité d’aide 
(direction, parents, élèves, psychologue, intervenant social du CLSC) pour préciser les orientations à prendre 
avec l’élève). 

2. Décision sur le retour ou non à l’école  

 

 

Dans l’affirmative , décision de l’une des solutions suivantes : 

• Identification des mesures d’aide à offrir à l’élève 
• Identification des mesures d’encadrement particulières 
• Engagement écrit 
• S’il y a lieu, réalisation de mesures de réparation appropriées 
• Retour en classe 

 
 

Dans la négative, décision de l’une des solutions suivantes : 

• Demande de changement d’école 
• Référence vers un service spécifique à la commission scolaire pour les troubles de comportement 

(ex. : Relais, CRM) 
• Tenue d’un comité d’expertise (membre du comité d’aide avec un représentant de la DPJ, du CLSC 

et du service aux clientèles de la commission scolaire). 
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Définition :  

 « 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 personnes concernées, ayant pour effet 

d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser; (LIP : 

art.13.,al.1.1) 

 

 « 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. (LIP : 

art.13.,al.3) 

 

 « Conflit » : le terme conflit signifie choc, heurt. Il suggère la rencontre d’éléments qui s’opposent, 

d’une divergence entre deux individus, entre deux groupes ou entre un individu et un 

groupe. Il y a un conflit parce leurs intérêts, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs méthodes, 

leurs rôles ou leurs idées s’opposent. Une bousculade, une bagarre, une insulte ou encore 

une menace isolée entre deux individus de force égale ne sont pas nécessairement 

considérées comme de l’intimidation. 

 

 

Ces comportements sont inacceptables, et ce, que ce soit à l’école, par le biais de 

l’électronique (cyberintimidation) ou dans les autobus scolaires. 



1492, rue du Couvent St-Bernard (Québec)  G0S 2G0 
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Charte de l’école 
L’Aquarelle de St-Bernard 

 
 
Notre mission 
 
Tout en prônant l’engagement, favorisons des relations signifiantes avec NOS élèves afin de développer 
leur plein potentiel dans un climat inspirant. 
 
 
Notre vision 
 
À chacun sa couleur dans une école authentique. 
 
 
Nos valeurs 
 
Ce sont des valeurs enseignées à nos jeunes pendant leur parcours scolaire. Elles sont au cœur de notre 
quotidien et favorisent l’atteinte de notre mission. 
 
 

L'engagement ! Pour le dépassement de soi. 

La créativité!  Pour faire autrement. 

La bienveillance!  Pour un monde meilleur. 
 

 
Il va s’en dire, que tous les membres du personnel, sont également interpellés par ces attentes de vie. 
 

Soyez le changement que vous voulez voir apparaître. Gandhi. 
 
 
Pourquoi ? But. 
 
Se doter de ces attentes a pour but d’offrir à nos élèves un climat sain et sécuritaire dans lequel ils pourront 
évoluer tout en apprenant à devenir responsable de leur agissement. Ce cadre de gestion des comportements se 
veut d’être éducatif.  
 
Tous les comportements d’élèves, qu’ils soient positifs et exemplaires ou violents et non souhaitables, devront 
être moussés et/ou gérés en passant par l’une ou l’autre de ces attentes.  
 
Celles-ci seront affichées dans l’école et dans les classes. Elles devront être soutenues et moussées 
quotidiennement par l’ensemble du personnel de l’école. 
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Objectif : 
 
L’implantation de ces attentes de vie, vise à moyen et à long terme, la création d’un 
mode de vie qui plongera nos élèves dans l’agir responsable de leur quotidien. 
Rappelez-vous… que plus on met de l’énergie quand ils sont petits, moins on en mettra 
lorsqu’ils seront grands. 

 

 

Règles de conduite et mesures de sécurité 

Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève. 
 

Voici les règles de conduite de l’école : 

• Je respecte les autres en gestes et en paroles (à l’école en tout temps, lors 
des déplacements à pied ou en autobus et via les médias sociaux). 

• Je contribue à l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire. 
• Je garde en bon état les lieux et le matériel qui sont à ma disposition. 
• Je circule en marchant dans l’école. 
• Je me rends à l’endroit et à l’heure prévus pour les activités. 
• Je laisse à la maison les objets non nécessaires (iPod, MP3, jeux électroniques, etc.) à moins d’une 

autorisation spéciale.  
• Je respecte le code vestimentaire de l’école (camisole à fines bretelles, attachée au cou ou sans bretelles 

ainsi que les vêtements trop courts ou à caractère violent et provocateur sont interdits.) Les sandales de 
plage sont également interdites. 

• J’écoute les consignes et j’accepte les conséquences. 
• J’apporte des collations santé à l’école. 

 
 
Qui a le droit d’intervenir auprès de l’élève ? 
 
Toute personne en autorité à l’école (enseignants, technicienne en service de garde, etc.) peut et doit intervenir 
par des rappels à l’ordre ou des sanctions selon chacune des situations. Que ce soit dans une classe, à l’intérieur 
de l’école, dans la cour de récréation ou sur les terrains extérieurs de l’école, tous les membres du personnel de 
l’école L’Aquarelle ont le pouvoir et le devoir d’interpeller un élève lorsqu’il y a manquement aux règles ou à 
toutes exigences reliées à la fréquentation de l’école L’Aquarelle.  

Lorsqu’un élève aura tendance à récidiver ou à s’opposer aux intervenants, son nom sera référé à la direction 
pour la tenue d’un comité d’aide afin d’identifier les mesures et l’encadrement qui seront les plus adaptés à ses 
besoins et difficultés. 
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Définition d’un manquement mineur 
 
Un manquement mineur consiste à un non-respect d’une règle de conduite. L’encadrement de ce type de 
manquement consiste en la mise en place de mesures d’aide pour l’élève, et ce, par le biais d’un système de 
renforcement utilisant des contingences positives et négatives. Une démarche d’intervention éducative graduée 
est préconisée. 
 
 
Voici quelques exemples d’un manquement mineur :  

 
• Bousculer 
• Faire une jambette 
• Se tirailler 
• Argumenter 
• Lancer des balles de neige 
• Etc. 
 
 

Procédure pour la gestion d’un manquement mineur 
 
Lorsqu’un élève présente un manquement mineur, celui-ci recevra « un billet suite à un comportement 
inapproprié ». Selon la gravité du geste commis, l’élève aura une démarche à entreprendre auprès de la 
personne lésée. Une copie de ce billet sera envoyée aux parents pour signature et retourner à l’école. Une autre 
copie sera donnée au titulaire de l’élève et une troisième copie au responsable du dossier PLIV. Ce dernier aura 
la responsabilité de cumuler les billets donnés aux élèves dans le but d’assurer un suivi en lien avec le tableau 
référentiel des conséquences (voir tableau page suivante). 
 
De plus, dépendamment de la gravité du geste posé, une note au dossier de l’élève sera inscrite et communiquée 
aux parents. 
 
 
 

Billet suite à un comportement inapproprié 

Élève : _______________________________ Intervenant :   

Lieu : ________________________________ Date :   

Attentes de vie : RESPECT 
Violence verbale 

� Crier des noms 
� Impolitesse 
� Argumentation démesurée 
� Rire d’un autre 
� Sacrer 
� Arrogance 
� Autres :   

Violence physique 
� Bousculade 
� Balles de neige 
� Jambette 
� Coups :   
� Cracher 
� Geste :   
� Autres :   

� Bris de matériel :   
Commentaires (s’il y a lieu) :   
  
 

Signature du parent :   
 

Copie blanche : Parents pour signature        Copie jaune : Titulaire        Copie rose : PLIV 
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Tableau référentiel des conséquences : 
 
Si un élève contrevient à l’attente de vie concernant le RESPECT, voici la marche à suivre : 

1er billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

2e billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

3e billet 
Excuses verbales. Rencontre formelle avec le responsable du dossier discipline et discussion 
éducative sur les bons comportements à adopter. 

4e billet Excuses verbales et geste réparateur. Envoie d’un texte éducatif à la maison pour lecture et 
discussion avec le parent. Devra être signé et retourné à l’école. 

5e billet Rencontre formelle avec la direction et les parents afin d’établir un plan d’action. 

 
L’adulte qui est témoin d’une situation dans laquelle un manque de respect se produit est 
responsable d’intervenir afin que les élèves impliqués procèdent aux excuses nécessaires ainsi 
qu’au geste réparateur au besoin. 

 

Règlementation gérant les manquements mineurs par rapport aux activités 
récompenses présentées en cours d’année. 

 

Maternelle, première, deuxième année : À l’obtention de ton quatrième billet suite à un comportement 
inapproprié, tu ne pourras pas participer à l’activité récompense* . Tu devras te présenter à un atelier portant sur 
le développement des habiletés sociales. 

Troisième, quatrième année : À l’obtention de ton troisième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Cinquième, sixième année : À l’obtention de ton deuxième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Pour tous les degrés confondus, si l’élève présente un manquement majeur, la règlementation gérant les 
comportements mineurs ne s’applique plus. Ce cas sera traité à la pièce par la responsable du dossier discipline 
conjointement avec la direction. 
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Tous les cas de récidives, que ce soit des manquements mineurs ou majeurs répétés sans cesse, feront l’objet 
d’une étude de cas et seront traités selon des mesures particulières et orchestrées par la mise en place d’un 
comité. Celui-ci sera constitué par la responsable du dossier discipline, TES, psychologue (s’il y a lieu), de 
parents et de la direction. 

*Possibilité de rachat : Il est à noter que si l’élève présente un comportement approprié pour le reste du temps 
couvrant la période de récompense, nous nous réservons le droit de le faire participer à l’activité récompense. 
 
 
Activités récompenses pour l’année 2019-2020 

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les élèves auront l’occasion de vivre 5 activités récompenses 
orchestrées par les membres du personnel et par la direction. 

Voici les dates (approximatives) : 

1. Dans la semaine du 28 octobre 2019 
2. Dans la semaine du 16 décembre 2019 
3. Dans la semaine du 24 février 2020 
4. Dans la semaine du 27 avril 2020 
5. Dans la semaine du 25 mai 2020 

Les thèmes de ces activités vous seront communiqués en temps et lieu. 
 

Voici l’approche que nous favoriserons lors d’une intervention concernant 
un manquement : 

 
Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider? 

 

Éducateurs 

Il est reconnu que les adultes de l’école contribuent significativement à 
une socialisation saine entre les élèves. Ils y arrivent d’abord en étant des modèles 
« conscients » de communications positives dans leurs interactions avec les élèves et 
avec les autres adultes à l’école. 

Comment être un modèle? 
 

• Être attentif à sa propre communication au quotidien. 

• Recourir à une communication positive en réaction à des actions ou à des paroles inappropriées 

• Accompagner les élèves au quotidien dans l’acquisition de stratégies de communication efficaces 
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Quelques-unes de ces stratégies font partie du coffre à outils des adultes. Certaines peuvent être modélisées et 
enseignées aux élèves selon les contextes, l’âge des élèves et leur niveau de développement, par exemple : 

1. L’écoute active, la reformulation et le reflet 
2. La rétroaction positive pour maintenir ou renforcer un comportement désirable 
3. La capacité de reconnaître, de gérer et d’exprimer adéquatement ses émotions 
4. La communication pacifique et le recours au « je » dans un message pour exprimer ses sentiments, ses 

besoins et s’affirmer 
5. Des interactions de qualité qui passent par le respect des conditions d’écoute par les deux interlocuteurs 
6. La validation de ses perceptions pour clarifier sa compréhension du message 
7. L’empathie, qui permet de saisir les répercussions de notre message sur les autres 

Donc, tout cela et plus encore… lorsque nous voulons entrer en contact avec eux et cela peu 
importe le lieu ou la situation. 

 

Leur poser d’emblée cette question : Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider?  

Cette approche ; 

Ouvre la porte au dialogue.  

Permet d’entendre les raisons qui poussent l’élève à agir comme il l’a fait.  

Donne l’occasion à l’élève de s’exprimer, sans se sentir humilié, jugé, écrasé. 

Désamorce la situation. En offrant votre aide à quelqu’un, vous placez d’emblée cette personne dans de 
meilleures dispositions. Vous lui signifiez que vous êtes prêt à l’écouter. 

Permet certaines négociations. 

Favorise un climat de confiance.  

Met la table pour d’autres situations à venir.  

Construit les habiletés sociales de l’élève. 

Donne l’occasion à l’élève de trouver lui-même des solutions, sans qu’il s’en rende compte bien souvent. Ces 
dites solutions, si elles sont viables, seront beaucoup plus faciles à appliquer puisqu’elles viendront de l’élève. 

Soutient l’élève dans son développement social.  

Encourage l’élève à dire les choses. Un élève qui ne veut rien dire, le fait de lui dire que l’on veut tout 
simplement l’aider, va l’encourager à parler. 

Conscientise l’élève face à ses comportements. « Je suis bien prêt à t’aider mais regarde ce que tu es en train de 
faire… » 

À la lumière ce ceci, j’aimerais, autant que faire se peut, que tout le personnel de l’école puisse se prémunir de 
cette approche et qu’il l’utilise dans leur quotidien afin d’assurer une communication positive pour l’ensemble 
de nos élèves. 
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Rappelons-nous qu’un climat sain et positif, selon la recherche (John Hattie), est l’un des meilleurs facteurs de 
réussite de nos élèves. 
 
 
Pour encourager nos jeunes et pour soutenir nos attentes de vie, un billet « Surpris à bien faire » sera donné à un 
élève qui justement sera surpris à faire un geste gratuit et responsable envers une autre personne, dans le but 
évident de lui venir en aide, de le complimenter, de le soutenir, etc. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Définition d’un manquement majeur 

Un manquement majeur constitue une atteinte grave au bien-être physique et psychologique d’une personne, 
un danger (pour soi, les autres ou l’environnement), de même qu’une entrave à la sécurité que doit nécessairement 
assurer l’école à toute personne se trouvant sur son territoire. À cet égard, une fugue de l’école est considérée 
comme un manquement majeur, puisqu’elle constitue un danger pour l’élève en fuite. 

 
IMPORTANT :  

Tout geste, attitude ou échange proscrit, qu’il soit commis à l’école ou à l’extérieur de l’école (médias sociaux, 
transport scolaire, etc.) et qui a un impact sur le fonctionnement d’un élève, sera sanctionné selon les règles de 
conduite et mesures de sécurité de l’école.   

Voici des exemples d’un manquement majeur :  

• Le refus persistant d’obéir à la demande d’un membre du personnel et qui a un impact sur la sécurité. 
• Impolitesse majeure qui se veut une attaque à l’endroit de l’autorité  
• Les voies de faits (agression physique, bagarre) 
• Le harcèlement 
• Les menaces 
• L’intimidation 
• Cyberintimidation 
• Le taxage (extorsion) 
• Le vol 

Surpris à bien faire 

Élève : ______________________ Intervenant :   

Lieu : _______________________ Date :   

� Respect 

� Entraide 

� Effort  

� Autonomie 

� Engagement 

� Rigueur 

� Autres 

Commentaire :   
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• Le vandalisme 
• La consommation, la possession ou la vente de drogue à l’école 
• La fugue 

 
Procédure disciplinaire en cas de manquement majeur 
 
1. Référence immédiate à la direction ou à la personne mandatée par la direction (aide à la direction, 

responsable d’école ou personne en charge du dossier PLIV). 

2. Cueillette d’informations permettant de comprendre ce qui s’est passé. Les faits sont relatés dans la 
déposition de ou des élèves et dans le rapport d’événement rempli par l’intervenant en place.  

3. Lorsque la direction avec un membre du personnel ou le surveillant concerné retiennent la situation comme 
un manquement majeur, il y a suspension à l’interne ou à l’externe par la direction (la durée de la 
suspension sera établie en fonction de la gravité du manquement de l’élève). La direction informe les parents 
du manquement et demande à ceux-ci de venir chercher leur enfant immédiatement selon le cas. L’élève 
aura une fiche de réflexion qui sera complétée sous la supervision d’un adulte. 

4. Si l’élève est suspendu à l’externe, lors du retour à l’école, il doit être accompagné du ou des parents. 

• L’élève présente le bilan de sa réflexion. 

• La direction, avec l’accord du membre du personnel défié dans son autorité, si tel fut le cas, 
décide du retour de l’élève en classe ou de la prolongation de la suspension. 

• Selon l’exigence de la situation, il y aura un plan d’intervention. 

 
 
Sanctions pour les manquements majeurs 
 
« Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction de l’école. 
Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de 
l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de l’élève 
et de l’intérêt de l’élève. » 
 
 
Exemples d’une sanction :  

• Arrêt d’agir; 

• Retrait; 
• Appel téléphonique aux parents; 
• Rencontre avec la direction accompagnée ou non des parents; 

• Réparation; 
• Suspension interne ou externe; 

• Réflexion 
• Plainte policière; 

• Facturation ou remplacement pour le bris ou le vol; 
• Rencontre des parents; 
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• Réintégration (avec les parents, déplacement supervisé, retour progressif); 
• Plan d’intervention; 

• Soutien individuel à fréquence rapprochée; 
• Références aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté. 

• Demande de transfert d’école à la commission scolaire; 
• Demande d’expulsion de la commission scolaire. 

 

 

Récidive pour les manquements majeurs 

En cas de récidive, voici la démarche à suivre :  

1. Répéter les étapes de la procédure disciplinaire pour les manquements majeurs. 

(Il est convenu que l’élève demeurera à la maison jusqu’à la tenue de la rencontre d’un comité d’aide 
(direction, parents, élèves, psychologue, intervenant social du CLSC) pour préciser les orientations à prendre 
avec l’élève). 

2. Décision sur le retour ou non à l’école  

 

 

Dans l’affirmative , décision de l’une des solutions suivantes : 

• Identification des mesures d’aide à offrir à l’élève 
• Identification des mesures d’encadrement particulières 
• Engagement écrit 
• S’il y a lieu, réalisation de mesures de réparation appropriées 
• Retour en classe 

 
 

Dans la négative, décision de l’une des solutions suivantes : 

• Demande de changement d’école 
• Référence vers un service spécifique à la commission scolaire pour les troubles de comportement 

(ex. : Relais, CRM) 
• Tenue d’un comité d’expertise (membre du comité d’aide avec un représentant de la DPJ, du CLSC 

et du service aux clientèles de la commission scolaire). 
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Définition :  

 « 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 personnes concernées, ayant pour effet 

d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser; (LIP : 

art.13.,al.1.1) 

 

 « 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. (LIP : 

art.13.,al.3) 

 

 « Conflit » : le terme conflit signifie choc, heurt. Il suggère la rencontre d’éléments qui s’opposent, 

d’une divergence entre deux individus, entre deux groupes ou entre un individu et un 

groupe. Il y a un conflit parce leurs intérêts, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs méthodes, 

leurs rôles ou leurs idées s’opposent. Une bousculade, une bagarre, une insulte ou encore 

une menace isolée entre deux individus de force égale ne sont pas nécessairement 

considérées comme de l’intimidation. 

 

 

Ces comportements sont inacceptables, et ce, que ce soit à l’école, par le biais de 

l’électronique (cyberintimidation) ou dans les autobus scolaires. 



1492, rue du Couvent St-Bernard (Québec)  G0S 2G0 
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Charte de l’école 
L’Aquarelle de St-Bernard 

 
 
Notre mission 
 
Tout en prônant l’engagement, favorisons des relations signifiantes avec NOS élèves afin de développer 
leur plein potentiel dans un climat inspirant. 
 
 
Notre vision 
 
À chacun sa couleur dans une école authentique. 
 
 
Nos valeurs 
 
Ce sont des valeurs enseignées à nos jeunes pendant leur parcours scolaire. Elles sont au cœur de notre 
quotidien et favorisent l’atteinte de notre mission. 
 
 

L'engagement ! Pour le dépassement de soi. 

La créativité!  Pour faire autrement. 

La bienveillance!  Pour un monde meilleur. 
 

 
Il va s’en dire, que tous les membres du personnel, sont également interpellés par ces attentes de vie. 
 

Soyez le changement que vous voulez voir apparaître. Gandhi. 
 
 
Pourquoi ? But. 
 
Se doter de ces attentes a pour but d’offrir à nos élèves un climat sain et sécuritaire dans lequel ils pourront 
évoluer tout en apprenant à devenir responsable de leur agissement. Ce cadre de gestion des comportements se 
veut d’être éducatif.  
 
Tous les comportements d’élèves, qu’ils soient positifs et exemplaires ou violents et non souhaitables, devront 
être moussés et/ou gérés en passant par l’une ou l’autre de ces attentes.  
 
Celles-ci seront affichées dans l’école et dans les classes. Elles devront être soutenues et moussées 
quotidiennement par l’ensemble du personnel de l’école. 
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Objectif : 
 
L’implantation de ces attentes de vie, vise à moyen et à long terme, la création d’un 
mode de vie qui plongera nos élèves dans l’agir responsable de leur quotidien. 
Rappelez-vous… que plus on met de l’énergie quand ils sont petits, moins on en mettra 
lorsqu’ils seront grands. 

 

 

Règles de conduite et mesures de sécurité 

Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève. 
 

Voici les règles de conduite de l’école : 

• Je respecte les autres en gestes et en paroles (à l’école en tout temps, lors 
des déplacements à pied ou en autobus et via les médias sociaux). 

• Je contribue à l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire. 
• Je garde en bon état les lieux et le matériel qui sont à ma disposition. 
• Je circule en marchant dans l’école. 
• Je me rends à l’endroit et à l’heure prévus pour les activités. 
• Je laisse à la maison les objets non nécessaires (iPod, MP3, jeux électroniques, etc.) à moins d’une 

autorisation spéciale.  
• Je respecte le code vestimentaire de l’école (camisole à fines bretelles, attachée au cou ou sans bretelles 

ainsi que les vêtements trop courts ou à caractère violent et provocateur sont interdits.) Les sandales de 
plage sont également interdites. 

• J’écoute les consignes et j’accepte les conséquences. 
• J’apporte des collations santé à l’école. 

 
 
Qui a le droit d’intervenir auprès de l’élève ? 
 
Toute personne en autorité à l’école (enseignants, technicienne en service de garde, etc.) peut et doit intervenir 
par des rappels à l’ordre ou des sanctions selon chacune des situations. Que ce soit dans une classe, à l’intérieur 
de l’école, dans la cour de récréation ou sur les terrains extérieurs de l’école, tous les membres du personnel de 
l’école L’Aquarelle ont le pouvoir et le devoir d’interpeller un élève lorsqu’il y a manquement aux règles ou à 
toutes exigences reliées à la fréquentation de l’école L’Aquarelle.  

Lorsqu’un élève aura tendance à récidiver ou à s’opposer aux intervenants, son nom sera référé à la direction 
pour la tenue d’un comité d’aide afin d’identifier les mesures et l’encadrement qui seront les plus adaptés à ses 
besoins et difficultés. 
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Définition d’un manquement mineur 
 
Un manquement mineur consiste à un non-respect d’une règle de conduite. L’encadrement de ce type de 
manquement consiste en la mise en place de mesures d’aide pour l’élève, et ce, par le biais d’un système de 
renforcement utilisant des contingences positives et négatives. Une démarche d’intervention éducative graduée 
est préconisée. 
 
 
Voici quelques exemples d’un manquement mineur :  

 
• Bousculer 
• Faire une jambette 
• Se tirailler 
• Argumenter 
• Lancer des balles de neige 
• Etc. 
 
 

Procédure pour la gestion d’un manquement mineur 
 
Lorsqu’un élève présente un manquement mineur, celui-ci recevra « un billet suite à un comportement 
inapproprié ». Selon la gravité du geste commis, l’élève aura une démarche à entreprendre auprès de la 
personne lésée. Une copie de ce billet sera envoyée aux parents pour signature et retourner à l’école. Une autre 
copie sera donnée au titulaire de l’élève et une troisième copie au responsable du dossier PLIV. Ce dernier aura 
la responsabilité de cumuler les billets donnés aux élèves dans le but d’assurer un suivi en lien avec le tableau 
référentiel des conséquences (voir tableau page suivante). 
 
De plus, dépendamment de la gravité du geste posé, une note au dossier de l’élève sera inscrite et communiquée 
aux parents. 
 
 
 

Billet suite à un comportement inapproprié 

Élève : _______________________________ Intervenant :   

Lieu : ________________________________ Date :   

Attentes de vie : RESPECT 
Violence verbale 

� Crier des noms 
� Impolitesse 
� Argumentation démesurée 
� Rire d’un autre 
� Sacrer 
� Arrogance 
� Autres :   

Violence physique 
� Bousculade 
� Balles de neige 
� Jambette 
� Coups :   
� Cracher 
� Geste :   
� Autres :   

� Bris de matériel :   
Commentaires (s’il y a lieu) :   
  
 

Signature du parent :   
 

Copie blanche : Parents pour signature        Copie jaune : Titulaire        Copie rose : PLIV 



6 

Tableau référentiel des conséquences : 
 
Si un élève contrevient à l’attente de vie concernant le RESPECT, voici la marche à suivre : 

1er billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

2e billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

3e billet 
Excuses verbales. Rencontre formelle avec le responsable du dossier discipline et discussion 
éducative sur les bons comportements à adopter. 

4e billet Excuses verbales et geste réparateur. Envoie d’un texte éducatif à la maison pour lecture et 
discussion avec le parent. Devra être signé et retourné à l’école. 

5e billet Rencontre formelle avec la direction et les parents afin d’établir un plan d’action. 

 
L’adulte qui est témoin d’une situation dans laquelle un manque de respect se produit est 
responsable d’intervenir afin que les élèves impliqués procèdent aux excuses nécessaires ainsi 
qu’au geste réparateur au besoin. 

 

Règlementation gérant les manquements mineurs par rapport aux activités 
récompenses présentées en cours d’année. 

 

Maternelle, première, deuxième année : À l’obtention de ton quatrième billet suite à un comportement 
inapproprié, tu ne pourras pas participer à l’activité récompense* . Tu devras te présenter à un atelier portant sur 
le développement des habiletés sociales. 

Troisième, quatrième année : À l’obtention de ton troisième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Cinquième, sixième année : À l’obtention de ton deuxième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Pour tous les degrés confondus, si l’élève présente un manquement majeur, la règlementation gérant les 
comportements mineurs ne s’applique plus. Ce cas sera traité à la pièce par la responsable du dossier discipline 
conjointement avec la direction. 
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Tous les cas de récidives, que ce soit des manquements mineurs ou majeurs répétés sans cesse, feront l’objet 
d’une étude de cas et seront traités selon des mesures particulières et orchestrées par la mise en place d’un 
comité. Celui-ci sera constitué par la responsable du dossier discipline, TES, psychologue (s’il y a lieu), de 
parents et de la direction. 

*Possibilité de rachat : Il est à noter que si l’élève présente un comportement approprié pour le reste du temps 
couvrant la période de récompense, nous nous réservons le droit de le faire participer à l’activité récompense. 
 
 
Activités récompenses pour l’année 2019-2020 

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les élèves auront l’occasion de vivre 5 activités récompenses 
orchestrées par les membres du personnel et par la direction. 

Voici les dates (approximatives) : 

1. Dans la semaine du 28 octobre 2019 
2. Dans la semaine du 16 décembre 2019 
3. Dans la semaine du 24 février 2020 
4. Dans la semaine du 27 avril 2020 
5. Dans la semaine du 25 mai 2020 

Les thèmes de ces activités vous seront communiqués en temps et lieu. 
 

Voici l’approche que nous favoriserons lors d’une intervention concernant 
un manquement : 

 
Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider? 

 

Éducateurs 

Il est reconnu que les adultes de l’école contribuent significativement à 
une socialisation saine entre les élèves. Ils y arrivent d’abord en étant des modèles 
« conscients » de communications positives dans leurs interactions avec les élèves et 
avec les autres adultes à l’école. 

Comment être un modèle? 
 

• Être attentif à sa propre communication au quotidien. 

• Recourir à une communication positive en réaction à des actions ou à des paroles inappropriées 

• Accompagner les élèves au quotidien dans l’acquisition de stratégies de communication efficaces 
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Quelques-unes de ces stratégies font partie du coffre à outils des adultes. Certaines peuvent être modélisées et 
enseignées aux élèves selon les contextes, l’âge des élèves et leur niveau de développement, par exemple : 

1. L’écoute active, la reformulation et le reflet 
2. La rétroaction positive pour maintenir ou renforcer un comportement désirable 
3. La capacité de reconnaître, de gérer et d’exprimer adéquatement ses émotions 
4. La communication pacifique et le recours au « je » dans un message pour exprimer ses sentiments, ses 

besoins et s’affirmer 
5. Des interactions de qualité qui passent par le respect des conditions d’écoute par les deux interlocuteurs 
6. La validation de ses perceptions pour clarifier sa compréhension du message 
7. L’empathie, qui permet de saisir les répercussions de notre message sur les autres 

Donc, tout cela et plus encore… lorsque nous voulons entrer en contact avec eux et cela peu 
importe le lieu ou la situation. 

 

Leur poser d’emblée cette question : Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider?  

Cette approche ; 

Ouvre la porte au dialogue.  

Permet d’entendre les raisons qui poussent l’élève à agir comme il l’a fait.  

Donne l’occasion à l’élève de s’exprimer, sans se sentir humilié, jugé, écrasé. 

Désamorce la situation. En offrant votre aide à quelqu’un, vous placez d’emblée cette personne dans de 
meilleures dispositions. Vous lui signifiez que vous êtes prêt à l’écouter. 

Permet certaines négociations. 

Favorise un climat de confiance.  

Met la table pour d’autres situations à venir.  

Construit les habiletés sociales de l’élève. 

Donne l’occasion à l’élève de trouver lui-même des solutions, sans qu’il s’en rende compte bien souvent. Ces 
dites solutions, si elles sont viables, seront beaucoup plus faciles à appliquer puisqu’elles viendront de l’élève. 

Soutient l’élève dans son développement social.  

Encourage l’élève à dire les choses. Un élève qui ne veut rien dire, le fait de lui dire que l’on veut tout 
simplement l’aider, va l’encourager à parler. 

Conscientise l’élève face à ses comportements. « Je suis bien prêt à t’aider mais regarde ce que tu es en train de 
faire… » 

À la lumière ce ceci, j’aimerais, autant que faire se peut, que tout le personnel de l’école puisse se prémunir de 
cette approche et qu’il l’utilise dans leur quotidien afin d’assurer une communication positive pour l’ensemble 
de nos élèves. 
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Rappelons-nous qu’un climat sain et positif, selon la recherche (John Hattie), est l’un des meilleurs facteurs de 
réussite de nos élèves. 
 
 
Pour encourager nos jeunes et pour soutenir nos attentes de vie, un billet « Surpris à bien faire » sera donné à un 
élève qui justement sera surpris à faire un geste gratuit et responsable envers une autre personne, dans le but 
évident de lui venir en aide, de le complimenter, de le soutenir, etc. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Définition d’un manquement majeur 

Un manquement majeur constitue une atteinte grave au bien-être physique et psychologique d’une personne, 
un danger (pour soi, les autres ou l’environnement), de même qu’une entrave à la sécurité que doit nécessairement 
assurer l’école à toute personne se trouvant sur son territoire. À cet égard, une fugue de l’école est considérée 
comme un manquement majeur, puisqu’elle constitue un danger pour l’élève en fuite. 

 
IMPORTANT :  

Tout geste, attitude ou échange proscrit, qu’il soit commis à l’école ou à l’extérieur de l’école (médias sociaux, 
transport scolaire, etc.) et qui a un impact sur le fonctionnement d’un élève, sera sanctionné selon les règles de 
conduite et mesures de sécurité de l’école.   

Voici des exemples d’un manquement majeur :  

• Le refus persistant d’obéir à la demande d’un membre du personnel et qui a un impact sur la sécurité. 
• Impolitesse majeure qui se veut une attaque à l’endroit de l’autorité  
• Les voies de faits (agression physique, bagarre) 
• Le harcèlement 
• Les menaces 
• L’intimidation 
• Cyberintimidation 
• Le taxage (extorsion) 
• Le vol 

Surpris à bien faire 

Élève : ______________________ Intervenant :   

Lieu : _______________________ Date :   

� Respect 

� Entraide 

� Effort  

� Autonomie 

� Engagement 

� Rigueur 

� Autres 

Commentaire :   
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• Le vandalisme 
• La consommation, la possession ou la vente de drogue à l’école 
• La fugue 

 
Procédure disciplinaire en cas de manquement majeur 
 
1. Référence immédiate à la direction ou à la personne mandatée par la direction (aide à la direction, 

responsable d’école ou personne en charge du dossier PLIV). 

2. Cueillette d’informations permettant de comprendre ce qui s’est passé. Les faits sont relatés dans la 
déposition de ou des élèves et dans le rapport d’événement rempli par l’intervenant en place.  

3. Lorsque la direction avec un membre du personnel ou le surveillant concerné retiennent la situation comme 
un manquement majeur, il y a suspension à l’interne ou à l’externe par la direction (la durée de la 
suspension sera établie en fonction de la gravité du manquement de l’élève). La direction informe les parents 
du manquement et demande à ceux-ci de venir chercher leur enfant immédiatement selon le cas. L’élève 
aura une fiche de réflexion qui sera complétée sous la supervision d’un adulte. 

4. Si l’élève est suspendu à l’externe, lors du retour à l’école, il doit être accompagné du ou des parents. 

• L’élève présente le bilan de sa réflexion. 

• La direction, avec l’accord du membre du personnel défié dans son autorité, si tel fut le cas, 
décide du retour de l’élève en classe ou de la prolongation de la suspension. 

• Selon l’exigence de la situation, il y aura un plan d’intervention. 

 
 
Sanctions pour les manquements majeurs 
 
« Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction de l’école. 
Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de 
l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de l’élève 
et de l’intérêt de l’élève. » 
 
 
Exemples d’une sanction :  

• Arrêt d’agir; 

• Retrait; 
• Appel téléphonique aux parents; 
• Rencontre avec la direction accompagnée ou non des parents; 

• Réparation; 
• Suspension interne ou externe; 

• Réflexion 
• Plainte policière; 

• Facturation ou remplacement pour le bris ou le vol; 
• Rencontre des parents; 
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• Réintégration (avec les parents, déplacement supervisé, retour progressif); 
• Plan d’intervention; 

• Soutien individuel à fréquence rapprochée; 
• Références aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté. 

• Demande de transfert d’école à la commission scolaire; 
• Demande d’expulsion de la commission scolaire. 

 

 

Récidive pour les manquements majeurs 

En cas de récidive, voici la démarche à suivre :  

1. Répéter les étapes de la procédure disciplinaire pour les manquements majeurs. 

(Il est convenu que l’élève demeurera à la maison jusqu’à la tenue de la rencontre d’un comité d’aide 
(direction, parents, élèves, psychologue, intervenant social du CLSC) pour préciser les orientations à prendre 
avec l’élève). 

2. Décision sur le retour ou non à l’école  

 

 

Dans l’affirmative , décision de l’une des solutions suivantes : 

• Identification des mesures d’aide à offrir à l’élève 
• Identification des mesures d’encadrement particulières 
• Engagement écrit 
• S’il y a lieu, réalisation de mesures de réparation appropriées 
• Retour en classe 

 
 

Dans la négative, décision de l’une des solutions suivantes : 

• Demande de changement d’école 
• Référence vers un service spécifique à la commission scolaire pour les troubles de comportement 

(ex. : Relais, CRM) 
• Tenue d’un comité d’expertise (membre du comité d’aide avec un représentant de la DPJ, du CLSC 

et du service aux clientèles de la commission scolaire). 
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Définition :  

 « 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 personnes concernées, ayant pour effet 

d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser; (LIP : 

art.13.,al.1.1) 

 

 « 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. (LIP : 

art.13.,al.3) 

 

 « Conflit » : le terme conflit signifie choc, heurt. Il suggère la rencontre d’éléments qui s’opposent, 

d’une divergence entre deux individus, entre deux groupes ou entre un individu et un 

groupe. Il y a un conflit parce leurs intérêts, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs méthodes, 

leurs rôles ou leurs idées s’opposent. Une bousculade, une bagarre, une insulte ou encore 

une menace isolée entre deux individus de force égale ne sont pas nécessairement 

considérées comme de l’intimidation. 

 

 

Ces comportements sont inacceptables, et ce, que ce soit à l’école, par le biais de 

l’électronique (cyberintimidation) ou dans les autobus scolaires. 
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Charte de l’école 
L’Aquarelle de St-Bernard 

 
 
Notre mission 
 
Tout en prônant l’engagement, favorisons des relations signifiantes avec NOS élèves afin de développer 
leur plein potentiel dans un climat inspirant. 
 
 
Notre vision 
 
À chacun sa couleur dans une école authentique. 
 
 
Nos valeurs 
 
Ce sont des valeurs enseignées à nos jeunes pendant leur parcours scolaire. Elles sont au cœur de notre 
quotidien et favorisent l’atteinte de notre mission. 
 
 

L'engagement ! Pour le dépassement de soi. 

La créativité!  Pour faire autrement. 

La bienveillance!  Pour un monde meilleur. 
 

 
Il va s’en dire, que tous les membres du personnel, sont également interpellés par ces attentes de vie. 
 

Soyez le changement que vous voulez voir apparaître. Gandhi. 
 
 
Pourquoi ? But. 
 
Se doter de ces attentes a pour but d’offrir à nos élèves un climat sain et sécuritaire dans lequel ils pourront 
évoluer tout en apprenant à devenir responsable de leur agissement. Ce cadre de gestion des comportements se 
veut d’être éducatif.  
 
Tous les comportements d’élèves, qu’ils soient positifs et exemplaires ou violents et non souhaitables, devront 
être moussés et/ou gérés en passant par l’une ou l’autre de ces attentes.  
 
Celles-ci seront affichées dans l’école et dans les classes. Elles devront être soutenues et moussées 
quotidiennement par l’ensemble du personnel de l’école. 
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Objectif : 
 
L’implantation de ces attentes de vie, vise à moyen et à long terme, la création d’un 
mode de vie qui plongera nos élèves dans l’agir responsable de leur quotidien. 
Rappelez-vous… que plus on met de l’énergie quand ils sont petits, moins on en mettra 
lorsqu’ils seront grands. 

 

 

Règles de conduite et mesures de sécurité 

Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève. 
 

Voici les règles de conduite de l’école : 

• Je respecte les autres en gestes et en paroles (à l’école en tout temps, lors 
des déplacements à pied ou en autobus et via les médias sociaux). 

• Je contribue à l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire. 
• Je garde en bon état les lieux et le matériel qui sont à ma disposition. 
• Je circule en marchant dans l’école. 
• Je me rends à l’endroit et à l’heure prévus pour les activités. 
• Je laisse à la maison les objets non nécessaires (iPod, MP3, jeux électroniques, etc.) à moins d’une 

autorisation spéciale.  
• Je respecte le code vestimentaire de l’école (camisole à fines bretelles, attachée au cou ou sans bretelles 

ainsi que les vêtements trop courts ou à caractère violent et provocateur sont interdits.) Les sandales de 
plage sont également interdites. 

• J’écoute les consignes et j’accepte les conséquences. 
• J’apporte des collations santé à l’école. 

 
 
Qui a le droit d’intervenir auprès de l’élève ? 
 
Toute personne en autorité à l’école (enseignants, technicienne en service de garde, etc.) peut et doit intervenir 
par des rappels à l’ordre ou des sanctions selon chacune des situations. Que ce soit dans une classe, à l’intérieur 
de l’école, dans la cour de récréation ou sur les terrains extérieurs de l’école, tous les membres du personnel de 
l’école L’Aquarelle ont le pouvoir et le devoir d’interpeller un élève lorsqu’il y a manquement aux règles ou à 
toutes exigences reliées à la fréquentation de l’école L’Aquarelle.  

Lorsqu’un élève aura tendance à récidiver ou à s’opposer aux intervenants, son nom sera référé à la direction 
pour la tenue d’un comité d’aide afin d’identifier les mesures et l’encadrement qui seront les plus adaptés à ses 
besoins et difficultés. 
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Définition d’un manquement mineur 
 
Un manquement mineur consiste à un non-respect d’une règle de conduite. L’encadrement de ce type de 
manquement consiste en la mise en place de mesures d’aide pour l’élève, et ce, par le biais d’un système de 
renforcement utilisant des contingences positives et négatives. Une démarche d’intervention éducative graduée 
est préconisée. 
 
 
Voici quelques exemples d’un manquement mineur :  

 
• Bousculer 
• Faire une jambette 
• Se tirailler 
• Argumenter 
• Lancer des balles de neige 
• Etc. 
 
 

Procédure pour la gestion d’un manquement mineur 
 
Lorsqu’un élève présente un manquement mineur, celui-ci recevra « un billet suite à un comportement 
inapproprié ». Selon la gravité du geste commis, l’élève aura une démarche à entreprendre auprès de la 
personne lésée. Une copie de ce billet sera envoyée aux parents pour signature et retourner à l’école. Une autre 
copie sera donnée au titulaire de l’élève et une troisième copie au responsable du dossier PLIV. Ce dernier aura 
la responsabilité de cumuler les billets donnés aux élèves dans le but d’assurer un suivi en lien avec le tableau 
référentiel des conséquences (voir tableau page suivante). 
 
De plus, dépendamment de la gravité du geste posé, une note au dossier de l’élève sera inscrite et communiquée 
aux parents. 
 
 
 

Billet suite à un comportement inapproprié 

Élève : _______________________________ Intervenant :   

Lieu : ________________________________ Date :   

Attentes de vie : RESPECT 
Violence verbale 

� Crier des noms 
� Impolitesse 
� Argumentation démesurée 
� Rire d’un autre 
� Sacrer 
� Arrogance 
� Autres :   

Violence physique 
� Bousculade 
� Balles de neige 
� Jambette 
� Coups :   
� Cracher 
� Geste :   
� Autres :   

� Bris de matériel :   
Commentaires (s’il y a lieu) :   
  
 

Signature du parent :   
 

Copie blanche : Parents pour signature        Copie jaune : Titulaire        Copie rose : PLIV 
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Tableau référentiel des conséquences : 
 
Si un élève contrevient à l’attente de vie concernant le RESPECT, voici la marche à suivre : 

1er billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

2e billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

3e billet 
Excuses verbales. Rencontre formelle avec le responsable du dossier discipline et discussion 
éducative sur les bons comportements à adopter. 

4e billet Excuses verbales et geste réparateur. Envoie d’un texte éducatif à la maison pour lecture et 
discussion avec le parent. Devra être signé et retourné à l’école. 

5e billet Rencontre formelle avec la direction et les parents afin d’établir un plan d’action. 

 
L’adulte qui est témoin d’une situation dans laquelle un manque de respect se produit est 
responsable d’intervenir afin que les élèves impliqués procèdent aux excuses nécessaires ainsi 
qu’au geste réparateur au besoin. 

 

Règlementation gérant les manquements mineurs par rapport aux activités 
récompenses présentées en cours d’année. 

 

Maternelle, première, deuxième année : À l’obtention de ton quatrième billet suite à un comportement 
inapproprié, tu ne pourras pas participer à l’activité récompense* . Tu devras te présenter à un atelier portant sur 
le développement des habiletés sociales. 

Troisième, quatrième année : À l’obtention de ton troisième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Cinquième, sixième année : À l’obtention de ton deuxième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Pour tous les degrés confondus, si l’élève présente un manquement majeur, la règlementation gérant les 
comportements mineurs ne s’applique plus. Ce cas sera traité à la pièce par la responsable du dossier discipline 
conjointement avec la direction. 
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Tous les cas de récidives, que ce soit des manquements mineurs ou majeurs répétés sans cesse, feront l’objet 
d’une étude de cas et seront traités selon des mesures particulières et orchestrées par la mise en place d’un 
comité. Celui-ci sera constitué par la responsable du dossier discipline, TES, psychologue (s’il y a lieu), de 
parents et de la direction. 

*Possibilité de rachat : Il est à noter que si l’élève présente un comportement approprié pour le reste du temps 
couvrant la période de récompense, nous nous réservons le droit de le faire participer à l’activité récompense. 
 
 
Activités récompenses pour l’année 2019-2020 

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les élèves auront l’occasion de vivre 5 activités récompenses 
orchestrées par les membres du personnel et par la direction. 

Voici les dates (approximatives) : 

1. Dans la semaine du 28 octobre 2019 
2. Dans la semaine du 16 décembre 2019 
3. Dans la semaine du 24 février 2020 
4. Dans la semaine du 27 avril 2020 
5. Dans la semaine du 25 mai 2020 

Les thèmes de ces activités vous seront communiqués en temps et lieu. 
 

Voici l’approche que nous favoriserons lors d’une intervention concernant 
un manquement : 

 
Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider? 

 

Éducateurs 

Il est reconnu que les adultes de l’école contribuent significativement à 
une socialisation saine entre les élèves. Ils y arrivent d’abord en étant des modèles 
« conscients » de communications positives dans leurs interactions avec les élèves et 
avec les autres adultes à l’école. 

Comment être un modèle? 
 

• Être attentif à sa propre communication au quotidien. 

• Recourir à une communication positive en réaction à des actions ou à des paroles inappropriées 

• Accompagner les élèves au quotidien dans l’acquisition de stratégies de communication efficaces 
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Quelques-unes de ces stratégies font partie du coffre à outils des adultes. Certaines peuvent être modélisées et 
enseignées aux élèves selon les contextes, l’âge des élèves et leur niveau de développement, par exemple : 

1. L’écoute active, la reformulation et le reflet 
2. La rétroaction positive pour maintenir ou renforcer un comportement désirable 
3. La capacité de reconnaître, de gérer et d’exprimer adéquatement ses émotions 
4. La communication pacifique et le recours au « je » dans un message pour exprimer ses sentiments, ses 

besoins et s’affirmer 
5. Des interactions de qualité qui passent par le respect des conditions d’écoute par les deux interlocuteurs 
6. La validation de ses perceptions pour clarifier sa compréhension du message 
7. L’empathie, qui permet de saisir les répercussions de notre message sur les autres 

Donc, tout cela et plus encore… lorsque nous voulons entrer en contact avec eux et cela peu 
importe le lieu ou la situation. 

 

Leur poser d’emblée cette question : Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider?  

Cette approche ; 

Ouvre la porte au dialogue.  

Permet d’entendre les raisons qui poussent l’élève à agir comme il l’a fait.  

Donne l’occasion à l’élève de s’exprimer, sans se sentir humilié, jugé, écrasé. 

Désamorce la situation. En offrant votre aide à quelqu’un, vous placez d’emblée cette personne dans de 
meilleures dispositions. Vous lui signifiez que vous êtes prêt à l’écouter. 

Permet certaines négociations. 

Favorise un climat de confiance.  

Met la table pour d’autres situations à venir.  

Construit les habiletés sociales de l’élève. 

Donne l’occasion à l’élève de trouver lui-même des solutions, sans qu’il s’en rende compte bien souvent. Ces 
dites solutions, si elles sont viables, seront beaucoup plus faciles à appliquer puisqu’elles viendront de l’élève. 

Soutient l’élève dans son développement social.  

Encourage l’élève à dire les choses. Un élève qui ne veut rien dire, le fait de lui dire que l’on veut tout 
simplement l’aider, va l’encourager à parler. 

Conscientise l’élève face à ses comportements. « Je suis bien prêt à t’aider mais regarde ce que tu es en train de 
faire… » 

À la lumière ce ceci, j’aimerais, autant que faire se peut, que tout le personnel de l’école puisse se prémunir de 
cette approche et qu’il l’utilise dans leur quotidien afin d’assurer une communication positive pour l’ensemble 
de nos élèves. 
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Rappelons-nous qu’un climat sain et positif, selon la recherche (John Hattie), est l’un des meilleurs facteurs de 
réussite de nos élèves. 
 
 
Pour encourager nos jeunes et pour soutenir nos attentes de vie, un billet « Surpris à bien faire » sera donné à un 
élève qui justement sera surpris à faire un geste gratuit et responsable envers une autre personne, dans le but 
évident de lui venir en aide, de le complimenter, de le soutenir, etc. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Définition d’un manquement majeur 

Un manquement majeur constitue une atteinte grave au bien-être physique et psychologique d’une personne, 
un danger (pour soi, les autres ou l’environnement), de même qu’une entrave à la sécurité que doit nécessairement 
assurer l’école à toute personne se trouvant sur son territoire. À cet égard, une fugue de l’école est considérée 
comme un manquement majeur, puisqu’elle constitue un danger pour l’élève en fuite. 

 
IMPORTANT :  

Tout geste, attitude ou échange proscrit, qu’il soit commis à l’école ou à l’extérieur de l’école (médias sociaux, 
transport scolaire, etc.) et qui a un impact sur le fonctionnement d’un élève, sera sanctionné selon les règles de 
conduite et mesures de sécurité de l’école.   

Voici des exemples d’un manquement majeur :  

• Le refus persistant d’obéir à la demande d’un membre du personnel et qui a un impact sur la sécurité. 
• Impolitesse majeure qui se veut une attaque à l’endroit de l’autorité  
• Les voies de faits (agression physique, bagarre) 
• Le harcèlement 
• Les menaces 
• L’intimidation 
• Cyberintimidation 
• Le taxage (extorsion) 
• Le vol 

Surpris à bien faire 

Élève : ______________________ Intervenant :   

Lieu : _______________________ Date :   

� Respect 

� Entraide 

� Effort  

� Autonomie 

� Engagement 

� Rigueur 

� Autres 

Commentaire :   
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• Le vandalisme 
• La consommation, la possession ou la vente de drogue à l’école 
• La fugue 

 
Procédure disciplinaire en cas de manquement majeur 
 
1. Référence immédiate à la direction ou à la personne mandatée par la direction (aide à la direction, 

responsable d’école ou personne en charge du dossier PLIV). 

2. Cueillette d’informations permettant de comprendre ce qui s’est passé. Les faits sont relatés dans la 
déposition de ou des élèves et dans le rapport d’événement rempli par l’intervenant en place.  

3. Lorsque la direction avec un membre du personnel ou le surveillant concerné retiennent la situation comme 
un manquement majeur, il y a suspension à l’interne ou à l’externe par la direction (la durée de la 
suspension sera établie en fonction de la gravité du manquement de l’élève). La direction informe les parents 
du manquement et demande à ceux-ci de venir chercher leur enfant immédiatement selon le cas. L’élève 
aura une fiche de réflexion qui sera complétée sous la supervision d’un adulte. 

4. Si l’élève est suspendu à l’externe, lors du retour à l’école, il doit être accompagné du ou des parents. 

• L’élève présente le bilan de sa réflexion. 

• La direction, avec l’accord du membre du personnel défié dans son autorité, si tel fut le cas, 
décide du retour de l’élève en classe ou de la prolongation de la suspension. 

• Selon l’exigence de la situation, il y aura un plan d’intervention. 

 
 
Sanctions pour les manquements majeurs 
 
« Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction de l’école. 
Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de 
l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de l’élève 
et de l’intérêt de l’élève. » 
 
 
Exemples d’une sanction :  

• Arrêt d’agir; 

• Retrait; 
• Appel téléphonique aux parents; 
• Rencontre avec la direction accompagnée ou non des parents; 

• Réparation; 
• Suspension interne ou externe; 

• Réflexion 
• Plainte policière; 

• Facturation ou remplacement pour le bris ou le vol; 
• Rencontre des parents; 
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• Réintégration (avec les parents, déplacement supervisé, retour progressif); 
• Plan d’intervention; 

• Soutien individuel à fréquence rapprochée; 
• Références aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté. 

• Demande de transfert d’école à la commission scolaire; 
• Demande d’expulsion de la commission scolaire. 

 

 

Récidive pour les manquements majeurs 

En cas de récidive, voici la démarche à suivre :  

1. Répéter les étapes de la procédure disciplinaire pour les manquements majeurs. 

(Il est convenu que l’élève demeurera à la maison jusqu’à la tenue de la rencontre d’un comité d’aide 
(direction, parents, élèves, psychologue, intervenant social du CLSC) pour préciser les orientations à prendre 
avec l’élève). 

2. Décision sur le retour ou non à l’école  

 

 

Dans l’affirmative , décision de l’une des solutions suivantes : 

• Identification des mesures d’aide à offrir à l’élève 
• Identification des mesures d’encadrement particulières 
• Engagement écrit 
• S’il y a lieu, réalisation de mesures de réparation appropriées 
• Retour en classe 

 
 

Dans la négative, décision de l’une des solutions suivantes : 

• Demande de changement d’école 
• Référence vers un service spécifique à la commission scolaire pour les troubles de comportement 

(ex. : Relais, CRM) 
• Tenue d’un comité d’expertise (membre du comité d’aide avec un représentant de la DPJ, du CLSC 

et du service aux clientèles de la commission scolaire). 
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Définition :  

 « 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 personnes concernées, ayant pour effet 

d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser; (LIP : 

art.13.,al.1.1) 

 

 « 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. (LIP : 

art.13.,al.3) 

 

 « Conflit » : le terme conflit signifie choc, heurt. Il suggère la rencontre d’éléments qui s’opposent, 

d’une divergence entre deux individus, entre deux groupes ou entre un individu et un 

groupe. Il y a un conflit parce leurs intérêts, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs méthodes, 

leurs rôles ou leurs idées s’opposent. Une bousculade, une bagarre, une insulte ou encore 

une menace isolée entre deux individus de force égale ne sont pas nécessairement 

considérées comme de l’intimidation. 

 

 

Ces comportements sont inacceptables, et ce, que ce soit à l’école, par le biais de 

l’électronique (cyberintimidation) ou dans les autobus scolaires. 
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Charte de l’école 
L’Aquarelle de St-Bernard 

 
 
Notre mission 
 
Tout en prônant l’engagement, favorisons des relations signifiantes avec NOS élèves afin de développer 
leur plein potentiel dans un climat inspirant. 
 
 
Notre vision 
 
À chacun sa couleur dans une école authentique. 
 
 
Nos valeurs 
 
Ce sont des valeurs enseignées à nos jeunes pendant leur parcours scolaire. Elles sont au cœur de notre 
quotidien et favorisent l’atteinte de notre mission. 
 
 

L'engagement ! Pour le dépassement de soi. 

La créativité!  Pour faire autrement. 

La bienveillance!  Pour un monde meilleur. 
 

 
Il va s’en dire, que tous les membres du personnel, sont également interpellés par ces attentes de vie. 
 

Soyez le changement que vous voulez voir apparaître. Gandhi. 
 
 
Pourquoi ? But. 
 
Se doter de ces attentes a pour but d’offrir à nos élèves un climat sain et sécuritaire dans lequel ils pourront 
évoluer tout en apprenant à devenir responsable de leur agissement. Ce cadre de gestion des comportements se 
veut d’être éducatif.  
 
Tous les comportements d’élèves, qu’ils soient positifs et exemplaires ou violents et non souhaitables, devront 
être moussés et/ou gérés en passant par l’une ou l’autre de ces attentes.  
 
Celles-ci seront affichées dans l’école et dans les classes. Elles devront être soutenues et moussées 
quotidiennement par l’ensemble du personnel de l’école. 
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Objectif : 
 
L’implantation de ces attentes de vie, vise à moyen et à long terme, la création d’un 
mode de vie qui plongera nos élèves dans l’agir responsable de leur quotidien. 
Rappelez-vous… que plus on met de l’énergie quand ils sont petits, moins on en mettra 
lorsqu’ils seront grands. 

 

 

Règles de conduite et mesures de sécurité 

Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève. 
 

Voici les règles de conduite de l’école : 

• Je respecte les autres en gestes et en paroles (à l’école en tout temps, lors 
des déplacements à pied ou en autobus et via les médias sociaux). 

• Je contribue à l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire. 
• Je garde en bon état les lieux et le matériel qui sont à ma disposition. 
• Je circule en marchant dans l’école. 
• Je me rends à l’endroit et à l’heure prévus pour les activités. 
• Je laisse à la maison les objets non nécessaires (iPod, MP3, jeux électroniques, etc.) à moins d’une 

autorisation spéciale.  
• Je respecte le code vestimentaire de l’école (camisole à fines bretelles, attachée au cou ou sans bretelles 

ainsi que les vêtements trop courts ou à caractère violent et provocateur sont interdits.) Les sandales de 
plage sont également interdites. 

• J’écoute les consignes et j’accepte les conséquences. 
• J’apporte des collations santé à l’école. 

 
 
Qui a le droit d’intervenir auprès de l’élève ? 
 
Toute personne en autorité à l’école (enseignants, technicienne en service de garde, etc.) peut et doit intervenir 
par des rappels à l’ordre ou des sanctions selon chacune des situations. Que ce soit dans une classe, à l’intérieur 
de l’école, dans la cour de récréation ou sur les terrains extérieurs de l’école, tous les membres du personnel de 
l’école L’Aquarelle ont le pouvoir et le devoir d’interpeller un élève lorsqu’il y a manquement aux règles ou à 
toutes exigences reliées à la fréquentation de l’école L’Aquarelle.  

Lorsqu’un élève aura tendance à récidiver ou à s’opposer aux intervenants, son nom sera référé à la direction 
pour la tenue d’un comité d’aide afin d’identifier les mesures et l’encadrement qui seront les plus adaptés à ses 
besoins et difficultés. 
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Définition d’un manquement mineur 
 
Un manquement mineur consiste à un non-respect d’une règle de conduite. L’encadrement de ce type de 
manquement consiste en la mise en place de mesures d’aide pour l’élève, et ce, par le biais d’un système de 
renforcement utilisant des contingences positives et négatives. Une démarche d’intervention éducative graduée 
est préconisée. 
 
 
Voici quelques exemples d’un manquement mineur :  

 
• Bousculer 
• Faire une jambette 
• Se tirailler 
• Argumenter 
• Lancer des balles de neige 
• Etc. 
 
 

Procédure pour la gestion d’un manquement mineur 
 
Lorsqu’un élève présente un manquement mineur, celui-ci recevra « un billet suite à un comportement 
inapproprié ». Selon la gravité du geste commis, l’élève aura une démarche à entreprendre auprès de la 
personne lésée. Une copie de ce billet sera envoyée aux parents pour signature et retourner à l’école. Une autre 
copie sera donnée au titulaire de l’élève et une troisième copie au responsable du dossier PLIV. Ce dernier aura 
la responsabilité de cumuler les billets donnés aux élèves dans le but d’assurer un suivi en lien avec le tableau 
référentiel des conséquences (voir tableau page suivante). 
 
De plus, dépendamment de la gravité du geste posé, une note au dossier de l’élève sera inscrite et communiquée 
aux parents. 
 
 
 

Billet suite à un comportement inapproprié 

Élève : _______________________________ Intervenant :   

Lieu : ________________________________ Date :   

Attentes de vie : RESPECT 
Violence verbale 

� Crier des noms 
� Impolitesse 
� Argumentation démesurée 
� Rire d’un autre 
� Sacrer 
� Arrogance 
� Autres :   

Violence physique 
� Bousculade 
� Balles de neige 
� Jambette 
� Coups :   
� Cracher 
� Geste :   
� Autres :   

� Bris de matériel :   
Commentaires (s’il y a lieu) :   
  
 

Signature du parent :   
 

Copie blanche : Parents pour signature        Copie jaune : Titulaire        Copie rose : PLIV 
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Tableau référentiel des conséquences : 
 
Si un élève contrevient à l’attente de vie concernant le RESPECT, voici la marche à suivre : 

1er billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

2e billet Excuses verbales et geste réparateur au besoin. 

3e billet 
Excuses verbales. Rencontre formelle avec le responsable du dossier discipline et discussion 
éducative sur les bons comportements à adopter. 

4e billet Excuses verbales et geste réparateur. Envoie d’un texte éducatif à la maison pour lecture et 
discussion avec le parent. Devra être signé et retourné à l’école. 

5e billet Rencontre formelle avec la direction et les parents afin d’établir un plan d’action. 

 
L’adulte qui est témoin d’une situation dans laquelle un manque de respect se produit est 
responsable d’intervenir afin que les élèves impliqués procèdent aux excuses nécessaires ainsi 
qu’au geste réparateur au besoin. 

 

Règlementation gérant les manquements mineurs par rapport aux activités 
récompenses présentées en cours d’année. 

 

Maternelle, première, deuxième année : À l’obtention de ton quatrième billet suite à un comportement 
inapproprié, tu ne pourras pas participer à l’activité récompense* . Tu devras te présenter à un atelier portant sur 
le développement des habiletés sociales. 

Troisième, quatrième année : À l’obtention de ton troisième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Cinquième, sixième année : À l’obtention de ton deuxième billet suite à un comportement inapproprié, tu ne 
pourras pas participer à l’activité récompense*.  Tu devras te présenter à un atelier portant sur le développement 
des habiletés sociales. 

Pour tous les degrés confondus, si l’élève présente un manquement majeur, la règlementation gérant les 
comportements mineurs ne s’applique plus. Ce cas sera traité à la pièce par la responsable du dossier discipline 
conjointement avec la direction. 
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Tous les cas de récidives, que ce soit des manquements mineurs ou majeurs répétés sans cesse, feront l’objet 
d’une étude de cas et seront traités selon des mesures particulières et orchestrées par la mise en place d’un 
comité. Celui-ci sera constitué par la responsable du dossier discipline, TES, psychologue (s’il y a lieu), de 
parents et de la direction. 

*Possibilité de rachat : Il est à noter que si l’élève présente un comportement approprié pour le reste du temps 
couvrant la période de récompense, nous nous réservons le droit de le faire participer à l’activité récompense. 
 
 
Activités récompenses pour l’année 2019-2020 

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les élèves auront l’occasion de vivre 5 activités récompenses 
orchestrées par les membres du personnel et par la direction. 

Voici les dates (approximatives) : 

1. Dans la semaine du 28 octobre 2019 
2. Dans la semaine du 16 décembre 2019 
3. Dans la semaine du 24 février 2020 
4. Dans la semaine du 27 avril 2020 
5. Dans la semaine du 25 mai 2020 

Les thèmes de ces activités vous seront communiqués en temps et lieu. 
 

Voici l’approche que nous favoriserons lors d’une intervention concernant 
un manquement : 

 
Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider? 

 

Éducateurs 

Il est reconnu que les adultes de l’école contribuent significativement à 
une socialisation saine entre les élèves. Ils y arrivent d’abord en étant des modèles 
« conscients » de communications positives dans leurs interactions avec les élèves et 
avec les autres adultes à l’école. 

Comment être un modèle? 
 

• Être attentif à sa propre communication au quotidien. 

• Recourir à une communication positive en réaction à des actions ou à des paroles inappropriées 

• Accompagner les élèves au quotidien dans l’acquisition de stratégies de communication efficaces 
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Quelques-unes de ces stratégies font partie du coffre à outils des adultes. Certaines peuvent être modélisées et 
enseignées aux élèves selon les contextes, l’âge des élèves et leur niveau de développement, par exemple : 

1. L’écoute active, la reformulation et le reflet 
2. La rétroaction positive pour maintenir ou renforcer un comportement désirable 
3. La capacité de reconnaître, de gérer et d’exprimer adéquatement ses émotions 
4. La communication pacifique et le recours au « je » dans un message pour exprimer ses sentiments, ses 

besoins et s’affirmer 
5. Des interactions de qualité qui passent par le respect des conditions d’écoute par les deux interlocuteurs 
6. La validation de ses perceptions pour clarifier sa compréhension du message 
7. L’empathie, qui permet de saisir les répercussions de notre message sur les autres 

Donc, tout cela et plus encore… lorsque nous voulons entrer en contact avec eux et cela peu 
importe le lieu ou la situation. 

 

Leur poser d’emblée cette question : Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider?  

Cette approche ; 

Ouvre la porte au dialogue.  

Permet d’entendre les raisons qui poussent l’élève à agir comme il l’a fait.  

Donne l’occasion à l’élève de s’exprimer, sans se sentir humilié, jugé, écrasé. 

Désamorce la situation. En offrant votre aide à quelqu’un, vous placez d’emblée cette personne dans de 
meilleures dispositions. Vous lui signifiez que vous êtes prêt à l’écouter. 

Permet certaines négociations. 

Favorise un climat de confiance.  

Met la table pour d’autres situations à venir.  

Construit les habiletés sociales de l’élève. 

Donne l’occasion à l’élève de trouver lui-même des solutions, sans qu’il s’en rende compte bien souvent. Ces 
dites solutions, si elles sont viables, seront beaucoup plus faciles à appliquer puisqu’elles viendront de l’élève. 

Soutient l’élève dans son développement social.  

Encourage l’élève à dire les choses. Un élève qui ne veut rien dire, le fait de lui dire que l’on veut tout 
simplement l’aider, va l’encourager à parler. 

Conscientise l’élève face à ses comportements. « Je suis bien prêt à t’aider mais regarde ce que tu es en train de 
faire… » 

À la lumière ce ceci, j’aimerais, autant que faire se peut, que tout le personnel de l’école puisse se prémunir de 
cette approche et qu’il l’utilise dans leur quotidien afin d’assurer une communication positive pour l’ensemble 
de nos élèves. 
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Rappelons-nous qu’un climat sain et positif, selon la recherche (John Hattie), est l’un des meilleurs facteurs de 
réussite de nos élèves. 
 
 
Pour encourager nos jeunes et pour soutenir nos attentes de vie, un billet « Surpris à bien faire » sera donné à un 
élève qui justement sera surpris à faire un geste gratuit et responsable envers une autre personne, dans le but 
évident de lui venir en aide, de le complimenter, de le soutenir, etc. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Définition d’un manquement majeur 

Un manquement majeur constitue une atteinte grave au bien-être physique et psychologique d’une personne, 
un danger (pour soi, les autres ou l’environnement), de même qu’une entrave à la sécurité que doit nécessairement 
assurer l’école à toute personne se trouvant sur son territoire. À cet égard, une fugue de l’école est considérée 
comme un manquement majeur, puisqu’elle constitue un danger pour l’élève en fuite. 

 
IMPORTANT :  

Tout geste, attitude ou échange proscrit, qu’il soit commis à l’école ou à l’extérieur de l’école (médias sociaux, 
transport scolaire, etc.) et qui a un impact sur le fonctionnement d’un élève, sera sanctionné selon les règles de 
conduite et mesures de sécurité de l’école.   

Voici des exemples d’un manquement majeur :  

• Le refus persistant d’obéir à la demande d’un membre du personnel et qui a un impact sur la sécurité. 
• Impolitesse majeure qui se veut une attaque à l’endroit de l’autorité  
• Les voies de faits (agression physique, bagarre) 
• Le harcèlement 
• Les menaces 
• L’intimidation 
• Cyberintimidation 
• Le taxage (extorsion) 
• Le vol 

Surpris à bien faire 

Élève : ______________________ Intervenant :   

Lieu : _______________________ Date :   

� Respect 

� Entraide 

� Effort  

� Autonomie 

� Engagement 

� Rigueur 

� Autres 

Commentaire :   
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• Le vandalisme 
• La consommation, la possession ou la vente de drogue à l’école 
• La fugue 

 
Procédure disciplinaire en cas de manquement majeur 
 
1. Référence immédiate à la direction ou à la personne mandatée par la direction (aide à la direction, 

responsable d’école ou personne en charge du dossier PLIV). 

2. Cueillette d’informations permettant de comprendre ce qui s’est passé. Les faits sont relatés dans la 
déposition de ou des élèves et dans le rapport d’événement rempli par l’intervenant en place.  

3. Lorsque la direction avec un membre du personnel ou le surveillant concerné retiennent la situation comme 
un manquement majeur, il y a suspension à l’interne ou à l’externe par la direction (la durée de la 
suspension sera établie en fonction de la gravité du manquement de l’élève). La direction informe les parents 
du manquement et demande à ceux-ci de venir chercher leur enfant immédiatement selon le cas. L’élève 
aura une fiche de réflexion qui sera complétée sous la supervision d’un adulte. 

4. Si l’élève est suspendu à l’externe, lors du retour à l’école, il doit être accompagné du ou des parents. 

• L’élève présente le bilan de sa réflexion. 

• La direction, avec l’accord du membre du personnel défié dans son autorité, si tel fut le cas, 
décide du retour de l’élève en classe ou de la prolongation de la suspension. 

• Selon l’exigence de la situation, il y aura un plan d’intervention. 

 
 
Sanctions pour les manquements majeurs 
 
« Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction de l’école. 
Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de 
l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de l’élève 
et de l’intérêt de l’élève. » 
 
 
Exemples d’une sanction :  

• Arrêt d’agir; 

• Retrait; 
• Appel téléphonique aux parents; 
• Rencontre avec la direction accompagnée ou non des parents; 

• Réparation; 
• Suspension interne ou externe; 

• Réflexion 
• Plainte policière; 

• Facturation ou remplacement pour le bris ou le vol; 
• Rencontre des parents; 
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• Réintégration (avec les parents, déplacement supervisé, retour progressif); 
• Plan d’intervention; 

• Soutien individuel à fréquence rapprochée; 
• Références aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté. 

• Demande de transfert d’école à la commission scolaire; 
• Demande d’expulsion de la commission scolaire. 

 

 

Récidive pour les manquements majeurs 

En cas de récidive, voici la démarche à suivre :  

1. Répéter les étapes de la procédure disciplinaire pour les manquements majeurs. 

(Il est convenu que l’élève demeurera à la maison jusqu’à la tenue de la rencontre d’un comité d’aide 
(direction, parents, élèves, psychologue, intervenant social du CLSC) pour préciser les orientations à prendre 
avec l’élève). 

2. Décision sur le retour ou non à l’école  

 

 

Dans l’affirmative , décision de l’une des solutions suivantes : 

• Identification des mesures d’aide à offrir à l’élève 
• Identification des mesures d’encadrement particulières 
• Engagement écrit 
• S’il y a lieu, réalisation de mesures de réparation appropriées 
• Retour en classe 

 
 

Dans la négative, décision de l’une des solutions suivantes : 

• Demande de changement d’école 
• Référence vers un service spécifique à la commission scolaire pour les troubles de comportement 

(ex. : Relais, CRM) 
• Tenue d’un comité d’expertise (membre du comité d’aide avec un représentant de la DPJ, du CLSC 

et du service aux clientèles de la commission scolaire). 
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Définition :  

 « 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 personnes concernées, ayant pour effet 

d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser; (LIP : 

art.13.,al.1.1) 

 

 « 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. (LIP : 

art.13.,al.3) 

 

 « Conflit » : le terme conflit signifie choc, heurt. Il suggère la rencontre d’éléments qui s’opposent, 

d’une divergence entre deux individus, entre deux groupes ou entre un individu et un 

groupe. Il y a un conflit parce leurs intérêts, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs méthodes, 

leurs rôles ou leurs idées s’opposent. Une bousculade, une bagarre, une insulte ou encore 

une menace isolée entre deux individus de force égale ne sont pas nécessairement 

considérées comme de l’intimidation. 

 

 

Ces comportements sont inacceptables, et ce, que ce soit à l’école, par le biais de 

l’électronique (cyberintimidation) ou dans les autobus scolaires. 


