En tout temps, j’agis avec respect et politesse envers tous les élèves et tous
les adultes, et ce dans mes gestes, mes paroles, mes écrits et mon attitude.
1. J’évite TOUTE violence physique telle que bagarre, bousculade, jambettes,
morsures, coups de pieds et/ou coups de poings ou des objets.
2. J’évite TOUTE violence verbale, les moqueries, les insultes, le langage vulgaire
et TOUT autre forme d’impolitesse.
3. J’évite les comportements insolents et les gestes vulgaires.
4. J’évite les menaces, le taxage, le vol et TOUTE forme d’intimidation.
En tout temps, Je garde mon environnement propre ; mobilier, locaux,
corridors et cours d’école et je respecte le matériel mis à ma disposition.
5. J’évite de prendre, de briser ou d’endommager TOUT ce qui ne m’appartient pas.
6. J’évite le vandalisme.
En tout temps, je respecte les règles de sécurité afin d’assurer un milieu
de vie sain et agréable pour TOUS.
7. J’évite d’apporter des objets qui menacent la sécurité des autres.
8. J’évite d’apporter patins à roues alignées, trottinettes et planches à roulettes à
l’école.

1ère étape

Sanction

Date

Manquement

Signatures
Intervenant

Parent

1. Avertissement
et geste d’excuse
2. Retrait de récréation
(am et pm)

intervention TES

Appel au parent par titulaire

date :

3. Retrait de récréations
(1 semaine) ateliers TES

Avis de comportement émis par le titulaire

date :

4. Retenue le vendredi
(4e et 5e périodes)
Psychoéducatrice

Appel au parent par la direction

date :

5. Suspension interne

 Si l’élève nécessite une sanction supplémentaire, la direction optera pour la
suspension interne ou externe ou tout autre forme d’intervention (plan de
lutte pour contrer la violence et/ou l’intimidation) selon le cas AVEC
rencontre des parents pour conditions de retour.

2e étape

Sanction

Date

Manquement

Signatures
Intervenant

Parent

1. Avertissement
et geste d’excuse
2. Retrait de récréation
(am et pm)

intervention TES

Appel au parent par titulaire

date :

3. Retrait de récréations
(1 semaine) ateliers TES

Avis de comportement émis par le titulaire

date :

4. Retenue le vendredi
(4e et 5e périodes)
Psychoéducatrice

Appel au parent par la direction

date :

5. Suspension interne

 Si l’élève nécessite une sanction supplémentaire, la direction optera pour la
suspension interne ou externe ou tout autre forme d’intervention (plan de
lutte pour contrer la violence et/ou l’intimidation) selon le cas AVEC
rencontre des parents pour conditions de retour.

3e étape

Sanction

Date

Manquement

Signatures
Intervenant

Parent

1. Avertissement
et geste d’excuse
2. Retrait de récréation
(am et pm)

intervention TES

Appel au parent par titulaire

date :

3. Retrait de récréations
(1 semaine) ateliers TES

Avis de comportement émis par le titulaire

date :

4. Retenue le vendredi
(4e et 5e périodes)
Psychoéducatrice

Appel au parent par la direction

date :

5. Suspension interne

 Si l’élève nécessite une sanction supplémentaire, la direction optera pour la
suspension interne ou externe ou tout autre forme d’intervention (plan de
lutte pour contrer la violence et/ou l’intimidation) selon le cas AVEC
rencontre des parents pour conditions de retour.

