
DÉMARCHE D’INVERVENTION GRADUÉE 

Interventions et conséquences au non-respect des règles de conduites 

 
 

 

ÉVALUATION DE LA SITUATION PAR L’INTERVENANT TÉMOIN OU APPELÉ PAR UNE 
DENONCIATION DE L’ÉVÉNEMENT 

 
 

QUESTION À SE POSER POUR BIEN COMPRENDRE LA SITUATION 

1. Est-ce un geste intentionnel ? 

2. Est-ce que ce geste engendre des sentiments de détresse, lèse, blesse, s’attaque 
à l’intégrité ou au bien-être psychologique ou physique, aux droits ou aux biens 

de la personne ? 
 

 

AGIR MAJEUR – Lettre aux parents 

  
AGIR MINEUR –  

Billet orange ou avis du service de garde 

RÉPONSE AFFIRMATIVE AUX DEUX 
QUESTIONS 

 RÉPONSE NÉGATIVE À L’UNE OU 
L’AUTRE DES DEUX QUESTIONS 

 
 

  

ACTE DE VIOLENCE OU D’INTIMIDATION  OPPOSITION, PROBLÈME, CONFLIT OU 
CHICANE 

Intervention directe 

1. Arrêt d’agir immédiat : intervention de 
l’adulte. 

2. Retrait de l’élève sous supervision d’un 
adulte. 

3. Information à la direction : fiche de 
signalement conformément au Plan de 
lutte pour contrer la violence et 
l’intimidation à l’école. 

Fiches sont disponibles au bureau de la 
direction. 

Analyse de l’événement 

4. La direction ou son délégué rencontre 
les élèves impliqués. 

5. La direction ou son délégué informe les 
parents concernés (appel + signature de 
la copie de l’agir majeur). 

Conséquence en lien avec le Plan de 
lutte pour contrer la violence et 
l’intimidation à l’école 

6. La direction peut suspendre l’élève à 
l’interne (dans l’école) ou à l’externe (à 
la maison). Des travaux scolaires seront 
à compléter durant cette période. 

7. Retour de l’élève à l’école en présence 
de ses parents et de la direction (s’il 
s’agit d’une récidive). 

8. Élaboration d’un plan de réintégration 
en classe, au besoin. 

9. La direction fait un rapport à la direction 
générale de la CS. 

 
1

er
 niveau 

 Rappel de la règle 

 Enseignement du bon comportement 

 Une conséquence en lien avec le 
manquement. 

2
e
 niveau 

 Les étapes du niveau 1 

 L’adulte consigne par écrit le 
manquement (billet orange) et remet la 
fiche au titulaire de l’élève. 

 Le titulaire compile et conserve les billets 
puis décide de la suite des choses. 

Ex. : communication au parent, fiche de 
réflexion, conséquence et/ou réparation 
en lien avec le manquement. 

3
e
 niveau 

 Les étapes des niveaux 1 et 2 + fiche 
« NIVEAU 3 ». 

 Le billet d’information « NIVEAU 3 » est 
transmis aux parents et à la direction. 

4
e
 niveau 

 Les étapes des niveaux 1, 2 et 3 + fiche 
« NIVEAU 4 ». 

 Une rencontre des parents est sollicitée et 
peut prendre différentes formes : parents 
et titulaire, titulaire et direction, parents, 
titulaire et direction, référence aux 
services professionnels ou réalisation d’un 
plan d’intervention adapté. 

DÉMARCHE D’INTERVENTION 
 

 

5 règles de conduite : 

 

1. Je me respecte 

2. Je respecte les élèves et les adultes en paroles et en gestes 

3. Je respecte l’environnement et le matériel mis à disposition 

4. Je suis responsable de ma réussite scolaire 

5. J’adopte des comportements sécuritaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relation d’aide 

 

 Programme de formation aux habiletés sociales. 

 Rétablissement. 

 Réparation. 

 Démarche de réintégration à l’école. 

 Feuille de route, contrat (au besoin). 

 Réintégration progressive en classe avec objectifs 

spécifiques à poursuivre. 

 Rencontres individuelles avec l’enseignant titulaire. 

 Rencontres individuelles avec la direction de l’école. 

 Médiation par les pairs, supervisée par un groupe 

d’enseignants. 

 Référence aux professionnels concernés, avec l’accord 

des parents (psychologue, psychoéducatrice, CLSC, 

Centre jeunesse, Centre de jour). 

 Mise en place d’un plan d’intervention adapté pour les 

élèves qui en ont de besoin. 
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 ÉVÉNEMENT 

J’ai pris connaissance des règles de conduite de l’école et 

accepte de m’y conformer. 

 

Signature de l’élève : ____________________________________ 

Signature des parents : __________________________________ 

Date : _____________________________ 


