
L’application des mesures de soutien et disciplinaires s’effectuera à la suite de l’analyse 
du dossier de l’élève, ainsi qu’au regard de la nature, de la gravité et de la fréquence des 
comportements manifestés. Les mesures ci-nommées ne sont pas présentées selon 
une gradation : la direction se réserve le droit de passer à une étape supérieure selon la 
gravité ou l’urgence de la situation.

MESURES DE SOUTIEN POSSIBLES :
Entre autres :
•   Avertissement (verbal ou écrit) pour définir 
     la limite 
•   Réflexion écrite
•   Excuses verbales ou écrites 
•   Soutien au développement des habiletés 
     sociales 
•   Modélisation des comportements attendus 
•   Rappel de la règle avant la tenue d’une 
     activité 
•   Retour sur le comportement attendu et 
     recherche de solutions avec l'élève 
•   Rencontre individuelle 
•   Communication régulière entre l'école et la 
     maison 
•   Contrat particulier 
•   Feuille de route 
•   Rencontre de l'élève avec ses parents par la 
     direction et/ou tout autre intervenant de 
     l'école 
•   Référence aux intervenants
•   Référence aux Entr’aidants
•   Activités de renforcement 
•   Mise en place d’un plan d’intervention 
•   Référence à des services externes 
     (organismes communautaires, CLSC, 
     alternative suspension du YMCA, 
     Répit-Conseil, agent sociocommunautaire 
     du SPVM, etc.) 

MESURES DISCIPLINAIRES POSSIBLES :
Entre autres :
•   Retrait de privilège
•   Reprise du temps perdu 
•   Geste réparateur (doit demander du 
     temps, des efforts et doit être en lien avec 
     le geste posé) 
•   Remboursement ou remplacement du 
     matériel 
•   Amende
•   Travaux communautaires 
•   Déplacement limité 
•   Accès limité aux espaces communs 
     (ex. cafétéria)
•   Retenue
•   Saisie d’objets ou d’accessoires 
•   Local de retrait
•   Suspension interne 
•   Suspension externe 
•   Intervention des patrouilleurs du SPVM ou 
     du 911
•   Expulsion de l’école

OUBLI DE MATÉRIEL
À partir du 3e oubli de matériel, une rencontre avec un intervenant est prévue à l’école. À partir du 6e 
oubli, une retenue sera généralement appliquée lors d’une journée pédagogique et un suivi sera mis 
en place. Si les oublis persistent, des mesures personnalisées seront mises en place par la direction.

MESURES DE SOUTIEN ET MESURES 
DISCIPLINAIRES

MESURES EN CAS DE RETARDS
À partir du 3e retard, une retenue est prévue 
à l’école. À partir du 6e retard, une retenue 
sera généralement appliquée lors d’une 
journée pédagogique. Si les retards persistent, 
des mesures personnalisées seront mises en 
place par la direction.

J’AI PRIS CONNAISSANCE DU CODE DE VIE ET JE M’ENGAGE À LE RESPECTER.
Signature de l’élève : _____________________________________        Date : ______________
Signature du parent : ____________________________________        Date : ______________


