
 

 
RÈGLEMENT des écoles St-Rosaire et de la Découverte 

(voir les précisions aux règlements de l’école pour plus de détails) 
 

  

1. J’apporte des collations et des repas selon la 
politique des saines habitudes de vie. Une note sera envoyée aux parents par l’intervenant 

en présence. 

2. Je m’habille selon le code vestimentaire de 
l’école, et ce, même en sorties éducatives et 
en éducation physique (voir annexe 1).  

Je devrai porter un long t-shirt remis par l’école. Je 
devrai le laver et le remettre à la direction de l’école, 
le lendemain.  

3. Je respecte les autres en paroles et en gestes.  
Je répare mon geste et je pourrais être retenu(e) 
pour une réflexion lors d’une récréation.  

4. Je marche dans l’école. 
 

J’aurai un rappel du surveillant. Mon enseignant 
gèrera la situation si récidive.  

5. Lors de la récréation, dès que j’entends la 
cloche, je rentre calmement.  

J’aurai un rappel du surveillant. En cas de récidive, 
j’aurai une conséquence lors des récréations 
suivantes.  

6. Je prends soin du matériel.  Je répare, je nettoie et/ou je paie l’objet brisé. 

7. J’apporte à l’école et lors des sorties 
éducatives uniquement le matériel scolaire 
nécessaire à mes apprentissages. 

Mon objet me sera confisqué et remis à mon 
titulaire. Celui-ci me le remettra le vendredi suivant. 

Si récidive, mon objet sera remis à la direction et mes 
parents devront venir le récupérer.  

L’école n’est pas responsable des objets personnels 
volés, perdus ou brisés.  

8. Je suis en présence d’une personne 
responsable de l’école au gymnase, aux 
vestiaires, au laboratoire informatique, sur la 
cour d’école et dans la grande salle.  

J’aurai un rappel d’un intervenant. Une lettre sera 
envoyée à mes parents si récidive.  

9. J’utilise les équipements informatiques selon 
la politique de la commission scolaire.  

J’aurai un rappel. Une lettre sera envoyée à mes 
parents si récidive.  

 
Les comportements qui contreviennent à ce règlement  

sont considérés comme des écarts de conduite mineurs ou graves. 

 
Si des comportements mineurs durent malgré les diverses interventions, ils peuvent devenir des écarts de conduite 

majeurs (comportements graves) entraînant l’application d’une procédure d’intervention particulière. 



 

Écarts de conduite mineurs1 

Comportements qui nuisent personnellement à l’élève 
 L’élève n’a pas son matériel. 

 Il brise son matériel scolaire. 

 Il n’est pas assis à sa place. 

 Il ne suit pas les consignes. 

 Il se plaint ou argumente. 

 Il triche. 

 Il ment. 

 Il utilise un langage inapproprié. 

 Il joue avec des objets inappropriés. 

 Il ne complète pas ses travaux. 

 Il encourage les mauvais comportements.  

 Il n’écoute pas la personne qui parle.  

 Il ne s’assoit pas correctement.  

 Il n’assume pas ses responsabilités.  

 Il refuse de travailler.  

 Il refuse de coopérer.  

 Il n’a pas la tenue vestimentaire requise. 

 Il est en retard.  

 Il s’absente de l’école sans permission.  

 Il dessine sur le bureau.  

Comportements qui nuisent à l’apprentissage des autres 

 L’élève parle quand il ne faut pas. 

 Il répond impoliment à l’adulte. 

 Il brise le matériel scolaire. 

 Il dérange les autres. 

 Il lance des objets. 

 Il fait des bruits inappropriés. 

 Il se chamaille. 

 Il blasphème en classe. 

 Il provoque. 

 Il se met debout sur les meubles. 

 Il se déplace sans autorisation. 

 Il n’est pas à sa place. 

 Il fait constamment abstraction des consignes.  

 Il exclut les autres.  

 Il quitte la classe sans permission.  

 Il émet des commentaires racistes, sexistes ou autres.  

 Il court dans le corridor.  

 Il crie, parle fort.  

 Il ne respecte pas l’intimité des autres aux toilettes.  

                                                           
1 Cette liste est tirée de BISSONNETTE, Steve, Clermont GAUTHIER et Mireille CASTONGUAY, Enseignement explicite des 
comportements. Pour une gestion efficace des élèves en classe et dans l’école, Chenelière éducation, 2017, p. 149.  



Comportements qui nuisent au bon fonctionnement lors des déplacements / 
récréations / vestiaire 

 L’élève bouscule. 

 Il tape. 

 Il pousse pour narguer. 

 Il taquine exagérément les autres. 

 Il embarque sur le dos des autres. 

 Il cache ou lance les vêtements des autres. 

 Il ne respecte pas les zones de couleur. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comportements graves 
 

 

« Lors d’un manquement majeur ou illégal, 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. »   
 

Écart de conduite majeur 
(géré par l’intervenant témoin et 

 l’éducatrice spécialisée au besoin) 

Comportement qui blesse ou qui 
est illégal 

(géré par la direction) 

Intimide et harcèle par des gestes, des 
paroles ou des attitudes 

Se bagarre (échange de coups entre deux ou 
plusieurs personnes) 

Répond impoliment à l’adulte 
Menace de blesser quelqu’un ou 
d’endommager quelque chose 

Empêche les autres d’apprendre 
(désorganisation volontaire dans la classe OU 
accumulation de comportements mineurs qui 
nuisent à l’apprentissage des autres qui 
perdurent malgré les interventions)                  
voir comportements en annexe 

Menace de mort ou est responsable de voies 
de fait 

Ment régulièrement 
Vole ou brise la propriété d’autrui 
(vandalisme) 

Bouscule, pousse, fait trébucher, provoque 
les autres, participe à des jeux agressifs 

Commet des actions qui blessent 
physiquement (mord, pousse, donne des 
coups de pied et de poing, etc.) 

Fait des crises de colère 

Capte à l’école et utilise de quelque manière 
que ce soit, incluant sur des sites sociaux 
électroniques (tels que Facebook), l’image ou 
la voix d’un élève ou d’un employé de la 
Commission scolaire 

Lance des objets dangereux (y compris les 
boules de neige) 

Lance des objets qui blessent 

Insulte, crie contre le personnel, crache sur 
les autres 

Est en possession d’armes 

Refuse d’entrer dans l’établissement ou dans 
un local de l’établissement  

Est en possession ou sous l’effet d’alcool ou 
des drogues 

Se sauve à l’extérieur, sur le terrain de l’école Fume sur le terrain de l’école 

 
Se sauve à l’extérieur, hors du terrain de 
l’école 
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2 Les comportements énoncés ainsi que la démarche d’intervention sont tirés de BISSONNETTE, Steve, Clermont GAUTHIER et Mireille CASTONGUAY, L’enseignement 

explicite des comportements. Pour une gestion efficace des élèves en classe et dans l’école, Chenelière éducation, 2017, p. 149 et 153.  



Arbre décisionnel 

L’intervenant évalue la situation… qui doit gérer la situation ? Il agit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Écart de conduite mineur Écart de conduite majeur Comportement qui blesse 

L’intervenant** 

gère la situation et 

il agit. 

Il consigne l’événement 
dans une fiche. 

Il remet la fiche au 
titulaire dans un délai 

de 24 heures.  
 

L’intervenant stoppe le 
comportement en  

3 minutes. 

Il fait une 1Ǌe cueillette 
de données  

L’intervenant 
accompagne l’élève 

dans sa réflexion quant 
au geste posé.  

Si l’intervention 

est terminée 

Si l’intervention n’est 
pas terminée,  

 
il transfère la situation 
à l’éducatrice de l’élève 
ou à l’intervenant des 

services 
complémentaires 

disponible. 

Cet intervenant remplit 
la fiche qui devra être 
signée par les parents 
et retournée à l’école 

le lendemain.  

Le titulaire met la 
fiche dans le cartable. 

 

La direction, avec une 

équipe, évalue la gravité 

de la situation. 

La direction 

communique avec 

les parents.  

Elle consigne 
l’événement dans 

 le cartable du 
titulaire.  

La direction 
applique une 

conséquence d’arrêt 
d’agir liée au 

comportement.   

La direction met en 
place un suivi au 

besoin.   

Si le comportement est récurrent 

** Un intervenant est l’adulte 
témoin de la situation, quel 

que soit son rôle dans l’école. 
 

Ce n’est évidemment pas nécessairement un 
éducateur spécialisé.   




