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La loi sur l’instruction publique prévoit que chaque établissement scolaire se dotte d’un plan de lutte contre 

la violence et l’intimidation. 

Vous trouverez dans ce document les informations essentielles à l’application du plan de lutte à la violence 
et l’intimidation à l’école Langlois. 

 
1. Définitions de la violence et de l’intimidation 
2. Analyse de la situation de l’école au regard de la violence et l’intimidation 
3. Les différentes mesures et activités de préventions prévues 
4. Les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à l’établissement d’un milieu 

d’apprentissage sain et sécuritaire. 
5. Les modalités de signalement d’un acte de violence ou d’intimidation et les modalités de suivi de 

la dénonciation. 
6. Les mesures de soutien et d’encadrement offertes à un élève victime d’un geste de violence ou 

d’intimidation ainsi que celles offertes à l’auteur et/ou témoin d’un tel acte. 
7. La gradation des sanctions discplinaires prévues. 

 
Le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation à l’école a été développé en concordance avec les 
principes et règles énoncés dans les documents suivants  : 
 

• La loi sur l’instruction publique 

• La loi de la protection de la jeunesse 

• La charte des droits et libertés du Québec 

• Le code de vie de l’école 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Présentation 
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La violence et ses manifestations 
 

Dans la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur l'enseignement privé, on entend par « 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. 

Contrairement à l’agressivité, la colère ou la frustration, la violence n’est pas une réaction première. La violence 

s’inscrit dans un processus et se construit sous l’influence de différent facteurs (personnel, environnement, 

évènements, etc.).  

Voici quelques exemples des formes de violence les plus souvent observées à l’école primaire. 

 
Violence physique Violence Verbale Violence psychologique Cyberviolence 

d
é

fi
n

it
io

n
 

Forme de violence la 
plus visible. Il s’agit 

d’un geste 
intentionnel posé 

pour tenter de 
dominer ou de 

causer des blessures 
ou pouvant 

occasionner une 
blessure. 

Forme de violence la 
plus fréquente. Elle 

ne laisse pas de 
blessures physiques, 

mais c’est une 
violence qui blesse 

les gens et se 
répercute sur leur 

bien-être.  

Violence plus difficile à 
observer, souvent associée 
aux conduites agressives 

indirectes. Survient souvent 
dans des relations où il y a 
des différences de pouvoir 

et de contrôle. Elle regroupe 
une pluralité de gestes qui 
ont pour résultat d’isoler la 
victime et de diminuer son 

sentiment de sécurité. 

La cyberviolence se pratique 
davantage à l’extérieur du 
contexte scolaire, mais elle 

origine souvent de situations 
amorcées à l’école. Il s’agit de 

l’utilisation des réseaux sociaux 
et des applications de 

messageries (texto, courriel) 
pour poser un acte de violence 

verbale ou psychologique 

e
xe

m
p

le
s 

• Pousser ; 

• Frapper; 

• Donner des coups de 

pieds  

• Cracher; 

• Mordre; 

• Enfermer la personne 

dans un endroit 

restreint; 

• Bloquer le passage à 

une personne ou la 

contraindre 

physiquement en la 

retenant; 

• Giffler; 

• Lancer des objets sur 

une personne ou dans 

sa direction 

• Injures 

• Plaisanteries 

blessantes et 

répétées 

• Donner des surnoms 

méprisants 

• Insultes 

• Passer des 

commentaires 

dénigrants sur 

l’apparence, un 

handicap, une 

caractéristiques de la 

personne. 

• Humiliations  

• Menaces envers la 

personne ou ses 

proches 

• Crier sur quelqu’un 

• Exclure une personne d’un 

groupe ou d’une activité 

• Répandre de fausses rumeurs  

• Commérer sur une personne 

lorsqu’elle est absente 

• Ridiculiser quelqu’un en mot 

ou en gestes 

• Manipuler son entourage pour 

qu’il la rejette 

• Ignorer la personne 

• L’harceler 

• Endommager ou cacher ses 

effets personnels 

• Discrimination sous toutes ses 

formes (sexuelle, ethnique, sur 

la base de difficultés scolaire, 

etc.) 

• Envoyer des insultes ou des 

menaces par courriel, messages 

textes ou autres applications 

permettant l’échange des 

messages 

• Publication de messages ou 

photos dénigrants sur une autre 

personne sur les réseaux sociaux 

• Utilisation d’un groupe de 

discussion pour répandre des 

rumerus ou commérages sur une 

personne 

• Publication ou partage de photo 

ou contenu privé sans le 

consentement de la personne 

• Se faire passer pour une autre 

personne (vol d’identité) 

 

Définir ce qu’est la violence et l’intimidation 
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L’intimidation 
 

Dans la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur l'enseignement privé, on entend par 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. 

Il est généralement entendu que pour constituer un acte d’intimidation, il doit exister un rapport de 

force inégal entre deux ou plusieurs élèves (ex. : l’auteur des actes de violence a avantage sur l’autre, 

il est plus grand, plus vieux, plus populaire, ou il est accompagné par d’autres élèves) et que les actes 

de violence doivent être répétés et se maintenir dans le temps. Il n’est pas nécessaire en revanche 

que les actes de violence soient de la même nature pour être considérés comme répétés.  

Geste d’intimidation : le geste doit correspondre aux 3 critères suivants 
POUVOIR FRÉQUENCE INTENTION DE NUIRE 

Les enfants qui font de 
l’intimidation acquièrent leur 
pouvoir grâce à leur taille et à 

leur force physique, à leur statut 
dans le groupe de pairs et en 

obtenant le soutien du groupe de 
pairs. 

L’intimidation se caractérise par 
des attaques fréquentes et 

répétées dans le temps. 

Les enfants qui usent 
d’intimidation le font 

généralement avec l’intention de 
blesser l’autre enfant 

physiquement ou sur le plan 
émotif. 

Il doit y avoir eu un rapport de 
force inégal entre les élèves 

impliqués. 

Le geste doit s’être produit d’une 
façon répétée dans le temps. 

Il doit y avoir eu une intention de 
nuire de la part de l’élève ou des 

élèves intimidateurs. 

L’intimidation 
C’est : Ce n’est pas : 

• Une intention de faire du tort 

• Une personne ou un groupe qui domine; 

• Une présence de détresse et d’impuissance 
chez l’élève qui subit l’intimidation; 

• Une répétition de gestes d’intimidation et de 
violence 

• Une taquinerie; 

• Une blague pour faire rire; 

• Une simple chicane ou même un conflit 
entre deux personnes de même force; 

• Un événement unique. 

 

Les actes visant à faire de la peine à quelqu’un ou à le dénigrer constitue des comportements 

d’intimidation ou de harcèlement. L’intimidation est un genre de harcèlement et ce terme sert à 

qualifier des comportements de violence qui se produisent à répétition. L’intimidation ne se produit 

pas par accident. Biens que certains élèves puissent ressentir une pression de leurs pairs pour 

intimider ou harceler quelqu’un, il s’agit quand même d’une participation à un comportement visant 

à blesser ou à vexer une personne ou un groupe de personnes.  

La violence et l’intimidation envers le personnel sont aussi visées par ce protocole. Le personnel 

oeuvrant à l’école Langlois désire travailler dans un milieu de vie sain, accueillant, exempt de violence 

et d’intimidation. 
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L’école Langlois est situé dans le quartier Robert-Cauchon. L’école évolue dans un milieu socioéconomique 

faible. Selon l’indice de défavorisation du MESS calculé principalement en fonction du revenu familial, du taux 

de scolarisation des parents et de leurs activités sur le marché du travail, l’école Langlois obtient la cote de 10 

sur une échelle de 10 en termes de défavorisation. L’école accueille environ 250 élèves chaque année. Il est 

prévu qu’une classe d’adaptation scolaire spécialisé au niveau du langage soit intégrée dans l’école pour 

l’année 2022-2023. Le projet VIGILANCE du CISSMO travaille en partenariat avec les écoles du quartier Robert-

Cauchon dont fait partie l’école Langlois afin de diminuer les facteurs de vulnérabilités des familles. 

En 2018-2019, un sondage a été réalisé auprès des élèves de la 3ème à la 6ème année pour dresser un portrait 

de la perception des élèves quant à la violence et l’intimidation dans l’école ainsi qu’au sujet des activités de 

préventions réalisées par les éducateurs. Ce sondage devait être réalisé aux deux ans, mais la pandémie 

COVID a bousculé les plans. Le comité de lutte à la violence et l’intimidation travaillera en 2022-2023 à revoir 

le questionnaire et les modalités de passation pour renouveler les données concernant le climat scolaire. Nous 

recensons aussi à chaque année les évènements reliés à la violence et l’intimidation via des fiches de 

signalement (voir annexe 1) ce qui nous permet de dresser un bilan annuel de la situation dans l’école. 

Constats  
Nos défis  

Les manifestations les plus fréquentes de gestes d’agressivité sont les formes verbales et physiques.  Nous 

retrouvons aussi un nombre important d’actes de violence psychologique ou d’agression indirecte à partir du 

2ème cycle du primaire. De nombreux comportements d’agression ont nécessité des interventions mineures de 

niveau 1 ou 2 (réflexion, lettre d’excuses, rencontre individuelle des élèves concernées, médiation, geste de 

réparation). Les comportements de violence physique ou d’intimidation mènent généralement à une 

suspension interne (rarement externe) selon la gravité des gestes posés ou s’il s’agit d’une récidive. Nous 

observons que la violence verbale (langage irrespectueux, vulgarités, crier) demeure un défi dans les échanges 

que les élèves ont entre eux et parfois envers le personnel. Un des constats que nous faisons est que les élèves 

répondent rapidement par des gestes d’agressivité lorsqu’ils vivent une difficulté, un conflit ou qu’ils sont en 

crise. Une majorité de ces gestes est dirigée vers les adultes qui font l’intervention. Il sera nécessaire de prendre 

davantage de temps pour travailler en prévention au niveau de l’ensemble des élèves au niveau de 

l’enseignement des habiletés sociales et de résolutions de conflits pacifiques. 

Nos forces 

Les membres de l’équipe-école sont impliqués au quotidien et proactifs. Ils agissent rapidement, en 

collaboration, en prévention et se mobilisent pour enseigner les comportements positifs. Il y a beaucoup 

d’entraide entre les membres du personnel ainsi qu’une bonne connaissance des concepts d’intimidation, de 

violence et de conflits ce qui permet de mieux départager les interventions. Voici en vrac des interventions 

mises de l’avant l’année dernière (2021-2022) et qui seront maintenues pour l’année 2022-2023 : 

• Mise en place zone animée aux récréations 

• Présence des techniciennes en éducation spécialisée en prévention dans les classes, sur la cour de 

récréations et aux dîners. 

• Zones de jeux définies par cycle dans la cour d’école. 

Portrait de la situation 
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• 3 heures de formation offertes aux surveillantes et aux éducatrices du service de garde sur les bonnes 

pratiques en surveillance active. 

• Attribution de zones de surveillance aux adultes sur la cour et dans l’école. 

• Interventions ciblées auprès des groupe présentant des comportements problématiques en lien avec la 

violence et l’intimidation. 

• Début de rédaction et d’animation de plans de leçons pour l’enseignement explicite des comportements 

attendus dans les différents endroits de l’école. 

• Redémarrage du système des étoiles et de la fusée pour le renforcement des comportements. 

• Mise en place d’étapes uniformes de résolution de conflits (classe + surveillantes sur la cour) 
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À chaque année, le sous-comité de prévention contre la violence et l’intimidation recense et suggère  

différentes activités de sensibilisation, d’éducation et de prévention qui ont lieu dans l’école Langlois. Le 

comité se penchent aussi sur les objectifs à atteindre pour améliorer le climat scolaire en s’appuyant sur les 3 

valeurs de l’école qui sont le RESPECT-ENGAGEMENT-COLLABORATION. Nos priorités de l’année scolaire 

2022-2023 seront de : 

Au regard des actes de violence et du sentiment de sécurité:  

• Diminuer les comportements de violence dans la cour d’école et dans les moments non-structurés. 

• Exploiter davantage les possibilités sur la cour de récréation. 

• Développer et implanter une démarche de résolution de conflit-école. 

• Uniformiser les interventions en matière de violence en diffusant le protocole d’interventions graduées et 

le chemin du comportement. 

 

Au regard des pratiques à améliorer :  

• Augmenter la visibilité de l’école dans la communauté. 

• Poursuivre les formations au niveau des habiletés socio-émotionnelles de tous les élèves 

• Poursuivre le développement du projet « jeunes leaders » afin d’impliquer les élèves sur la cour 

(médiation, animation ou responsable du matériel) 

• Augmenter les activités parascolaires offertes et l’implication des partenaires (maison des jeunes, 

CISSMO, organismes communautaires) 

 

Voici quelques activités qui auront lieu en lien avec la poursuite de ces objectifs : 

Préscolaire Premier cycle Deuxième cycle Troisième cycle 

• Ateliers de 

développeme

nt des 

habiletés 

socio-

émotionnelles 

« Vers le 

pacifique » au 

préscolaire 

• Enseignement 

explicite des 

comportemen

ts attendus à 

partir de plan 

de leçons 

 

• Ateliers de 

développement des 

habiletés socio-

émotionnelles au 1er 

cycle du primaire  

• Enseignement d’une 

méthode de 

résolution de conflits 

• Enseignement 

explicite des 

comportements 

attendus à partir de 

plan de leçons 

 

• Ateliers de 

prévention de 

l’intimidation au 

2ème cycle du 

primaire 

• Enseignement 

d’une méthode de 

résolution de 

conflits 

• Enseignement 

explicite des 

comportements 

attendus à partir 

de plan de leçons 

• Formation des élèves de la 5ème 

année, afin qu’ils deviennent 

responsables du carrosse de prêt 

d’équipements.  

• Atelier de prévention pour contrer la 

cyberintimidation par la policière 

communautaire au volet jeunesse au 

3ème cycle du primaire 

• Ateliers offerts par l’organisme 

«Liberté de choisir » en 6ème année 

• Enseignement d’une méthode de 

résolution de conflits 

• Enseignement explicite des 

comportements attendus à partir de 

plan de leçons 

Moyens de prévention 
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Intervention école 

• Établir des zones et un horaire pour les récréations 

• Diffusion du code de vie en mettant l’accent sur la responsabilité de l’élève 

• Production d’une vidéo par classe pour modéliser les comportements attendus aux plans de leçons. 

• Passeport des Passions. 

• Animation des récréations par une TES (zone animée) 

• Présence TES au dîner 

• Poursuite des trousses d’intervention ESPACE-PAUSE en lien avec la formation sur les pratiques d’intervention 

bienveillante + modélisation de la démarche avec les élèves en début d’année 

Équipe-École et communauté 

• Maintenir un plan de surveillance stratégique avec le personnel pour les récréations 

• Visibilité des surveillants sur la cour  

• Porte-clés de la résolution de conflits à distribuer aux surveillants et rendre disponible dans les classe 

• Poursuite de la participation au comité de transition préscolaire (activité porte ouverte pour les futurs 

maternelles et distribution de documentations pour les parents) 

• Chandail emblématique de l’école. 

• Programme Vigilance présent à la rentrée pour promouvoir leurs services (Don d’habit de neige, activités de 

quartier, accès au logement, 5 à 7 communautaire) 

• Formation et rencontres d’équipe offertes aux surveillantes et éducatrices du SDG en début d’année 
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Au début de chaque année scolaire, les parents seront sollicités face à l’importance de la prévention des actes 

de violence et d’intimidation en leur donnant accès, via Mozaik, au plan de lutte pour contrer la violence et 

l’intimidation. La reddition de compte du plan de lutte violence et initmidation se retrouve dans le rapport 

annuel de l’école du conseil d’établissement qui est également rendu disponible sur Mozaik. 

 Le code de vie et un résumé des concepts d’intimidation et des interventions possibles sont aussi disponibles 

dans l’agenda de l’école. Le présent plan de lutte indique comment signaler une situation de violence et 

d’intimidation. Les parents sont informés des situations problématiques qui concernent leur enfant via des 

communications par courriel, par téléphone ou dans l’agenda.  Des billets d’infraction ou des avis disciplinaires 

peuvent aussi être remis en cas d’infraction au code de vie. 

Nous demandons aux parents de contacter d’abord le titulaire de leur enfant si ce dernier rapporte 

subir des gestes de violence ou d’intimidation à l’école. 

Si un parent a des doutes ou reçoit des informations suggérant que son enfant subisse de la violence ou de 

l’intimidation il est possible de l’aider à s’affirmer sainement et pacifiquement 

. Voici quelques idées pour aider votre enfant à faire face à une situation de violence ou d’intimidation : 

• Indiquez-lui de ne pas riposter ou de se venger à son tour ce qui encourage le cycle de la violence et 

l’escalade. Il y a des moyens adéquats pour se défendre qui n’implique pas de recourir à des gestes 

agressifs L’intimidation dure plus longtemps et s’aggrave lorsque l’enfant riposte. Des blessures 

physiques peuvent en résulter. 

• Rassurer votre enfant qu’il a pris la bonne décision en vous rapportant l’incident ou en le rapportant à 

un adulte.  

• Aidez votre enfant à être précis dans sa description d’incidents d’intimidation: qui, quoi, où, quand. 

Afin de mieux identifier les comportements répétitifs ou recueillir des preuves d’intimidation. 

• Conseillez à votre enfant de dénoncer tous les incidents d’intimidation à un adulte à l’école ou à un 

parent.  

• Faites des jeux de rôle ou des jeux de société avec votre enfant pour le pratiquer à se faire des amis. 

Par exemple, exercez-le à tenir une conversation, à se joindre à une activité de groupe, à être 

respectueux et sûr de lui. Les amitiés peuvent aider un enfant à se protéger contre les effets nocifs de 

l’intimidation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Collaboration des parents 
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Signalement ou plainte 
En début d’année, la direction rappelle à tous les élèves et aux membres du personnel l’importance de signaler 

tout geste de violence ou d’intimidation dont ils sont victimes ou qu’ils observent. Les élèves peuvent aller voir 

un membre du personnel ou leur enseignant titulaire pour leur rapporter une situation qui nuit au bien-être ou 

à la sécurité. Ce message est répété par les titulaires de classe, les techniciennes en éducation spécialisée ainsi 

que les éducatrices du service de garde. La confidentialité de la personne est assurée. Lors de l’enquête, les 

élèves ne sont pas informés d’où provient l’information. 

Lorsqu’un enfant rapporte à son parent avoir vécu ou été témoin d’une situation de violence ou d’intimidation, 

nous demandons aux parents d’initialement contacter le titulaire de leur enfant. Si la situation se produit 

pendant les heures du dîner ou de service de garde, le titulaire verra à diriger le parent vers la bonne ressource 

au besoin. S’il s’avère impossible de rejoindre le titulaire et qu’une intervention immédiate est nécessaire, il est 

aussi possible de contacter la direction de l’école en communiquant avec le secrétariat au 450-373-6661. 

Suivi du signalement 
Lorsqu’un acte de violence ou d’intimidation est rapporté ou observé, l’équipe-école procède d’abord à une 

collecte d’informations auprès des élèves concernés ou des témoins. Il est donc possible que le service 

d’éducation spécialisée soit impliqué à ce niveau pour arriver à faire la lumière sur la situation. L’intervenant 

rencontre tous les élèves impliqués et recueille la version de chacun. 

 

La situation est par la suite analysée par les intervenants qui décident du niveau d’intervention qui s’applique 

selon la gravité du geste de violence ou de sa répétition. Dans les cas où la situation correspond à la définition 

d’un acte de violence ou d’intimidation, la direction est avisée pour décider des conséquences logiques à 

appliquer en collaboration avec d’autres membres de l’équipe-école au besoin. 

Le titulaire ou le service d’éducation spécialisé fera un retour avec les parents des élèves concernés sur les 

résultats de l’enquête et les moyens d’intervention prévus pour son enfant. Les membres de l’équipe-école ne 

peuvent pas communiquer des informations concernant les autres élèves impliqués (noms des enfants 

impliqués, sanctions, etc.). 

L’élève victime d’un geste de violence fera l’objet d’une attention particulière au même titre que la personne 

ayant commis le geste d’agression. S’il y a lieu et que les parents l’Autorisent, l’élève pourra être suivi par un 

professionnel de l’école. La direction s’assure que les mesures d’aide nécessaire pour chaque élève soient 

mises en place. L’intervention auprès des victimes prend fin lorsque la situation est complètement résolue et 

que l’élève exprime se sentir de nouveau en sécurité. Il est donc possible que des rencontres de suivi soient 

prévues dans les semaines suivant l’évènement pour s’assurer du bien-être de chacun des partis impliqués 

(victimes, témoins, agresseurs).  

Compilation des gestes de violence et d’intimidation 
Si la collecte d’informations faite par l’équipe-école révèle qu’un acte de violence ou d’intimidation a bel et 

bien été commis, le membre du personnel ayant reçu l’information ou été témoin de l’évènement doit remplir 

une fiche de signalement (annexe 1). Cette fiche doit être retournée secrétariat dans les plus brefs délais afin 

qu’elle soit consigné dans un cartable prévu à cet effet. Cela assure un suivi en cas de répétition des gestes. 

Signaler une situation de violence ou d’intimidation 
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La direction se réserve le droit de déterminer le niveau d’intervention selon la gravité du geste posé ou de 

ses conséquences sur la victime, peu importe le caractère répétitif ou intentionnel de la personne ayant 

commis le geste d’agression. 

Selon la situation, une plainte policière pourrait être faites. En cas de récivide, un protocole d’intervention ou 

un plan d’intervention pourrait être mis en place. 

Les interventions décrites ci-dessous sont fournies à titre indicatif seulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole d’intervention gradué 

Infraction niveau 2 ou 
infractions niveau 1 répétées 

Infraction niveau 3 (perturbant 
l’ordre général) 

Infraction niveau 4 (dangerosité ou 
gravité élevée) ou infractions 

niveau 3 répétées 
Intimidation 

Communication aux parents de 
l’évènement via un billet d’infraction 

sur le chemin du comportement dans 
l’agenda 

 
• Faire un geste de réparation. 
• Retour verbal sur la situation 
Et/ou  
• Autre conséquence logique en lien 

avec le manquement le plus récent 
 
 
 

• Se référer au chemin du 
comportement dans l’agenda de 
l’élève pour les modalités prévues en 
cas de récidive. 

 
 
 
 

 
 

Conséquence au non-respect du code de vie 
(feuille de réflexion spécifique). Prévenir l’élève 
des conséquences s’il récidive. 
 
 
La direction est avisée et consultée. 

• Suspension interne 
• Communication aux parents de l’évènement 

via l’avis de suspension approprié. 
• Feuille de réflexion à faire avant de 

réintégrer 
• Rencontre avec la TES ou un autre 

intervenant avant de réintégrer la vie 
scolaire. 

• Rencontres formelles avec la TES ou un autre 
intervenant par la suite (minimum 2). 

• Faire un geste de réparation qui permet des 
apprentissages plus significatifs. 

• Participation adéquate aux récréation 
animées (passeport à compléter) 

• Garde à vue pendant 2 jours au dîner s’il dîne 
à l’école 

 
 
 

• Une copie de l’avis de suspension est insérée 
au dossier de l’élève 

• Une fiche de signalement est insérée au 
dossier de l’élève (au besoin) 

Conséquence au non-respect du code de vie 
(feuille de réflexion spécifique). Prévenir l’élève 
des conséquences s’il récidive. 
 
La direction est avisée et consultée. 
 
En plus des étapes prévues pour les 
infractions de niveau 3 
 
• Suspension interne ou externe jusqu’à 

l’élaboration d’un plan d’action qui précise les 
modalités de réintégration  

 
• RENCONTRE de RÉINTÉGRATION AVEC LES 

PARENTS 
 

• Implication des professionnels de l’école ou 
externe OU révision du plan d’intervention 
OU comité multi OU autres formes de 
consultation  

 
 
 
 

• Une copie de l’avis de suspension est insérée 
au dossier de l’élève 

• Une fiche de signalement est insérée au 
dossier de l’élève  

• Mettre un billet d’infraction dans l’agenda 
rappelant au parent de consulter et retourner 
l’avis signé. 

 

Conséquence au non-respect du code de vie 
(feuille de réflexion spécifique). Prévenir l’élève 
des conséquences s’il récidive. 
 
La direction est avisée et consultée. 
 
En plus des étapes prévues pour les 
infractions de niveau 3 
 
• Suspension interne ou externe et/ou 

mesures exceptionnelles. jusqu’à 
l’élaboration d’un plan d’action qui précise 
les modalités de réintgération 

 
• RENCONTRE de RÉINTÉGRATION AVEC 

LES PARENTS 
 

• Implication des professionnels de l’école 
ou externe OU révision du plan 
d’intervention OU comité multi OU autres 
formes de consultation  

 
 
 

• Une copie de l’avis de suspension est 
insérée au dossier de l’élève 

• Une fiche de signalement est insérée au 
dossier de l’élève (au besoin) 

• Mettre un billet d’infraction dans l’agenda 
rappelant au parent de consulter et 
retourner l’avis signé. 
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