
 

Démarche d’intervention 

lors des agirs majeurs 

 

# 1 – Lors d’un manque de respect important ou d’un comportement 

mettant en danger l’intégrité physique ou morale de l’élève ou des autres, 

un arrêt d’agir est réalisé par un adulte témoin. 

Référence : politique et plan contre la violence, code de vie. 

 

# 2 – Retrait de l’élève sous la supervision d’un adulte. S’assurer de 

prendre soin de la victime et de l’informer des actions. 

 

# 3 – La direction est informée. Celle-ci évalue s’il s’agit d’un 

comportement majeur. 

 

# 4 – Si c’est le cas, la direction communique avec les parents et elle peut 

suspendre l’élève pour une demi-journée ou plus, à l’interne ou à 

l’externe. Référence : fiche de suivi des actes, cartable noir. 

 

# 5 – La direction demande à l’enseignant de fournir du travail à l’enfant 

pour la durée de sa suspension. Une fiche de réflexion est ajoutée. 

 

# 6 – Le retour de l’élève à l’école s’effectue en présence de ses parents, 

de la direction et des personnes concernées, si possible. 

 

# 7 – Élaboration d’un plan de réintégration ou d’un PI si besoin. 

 

Démarche graduée pour 

l’ensemble des cinq règles 

1er niveau 

L’adulte intervient auprès de l’élève pour lui signaler son non-respect d’une règle de vie de l’école. Il 

lui enseigne le bon comportement et lui assigne une conséquence logique. 

* L’intervention de niveau 1 est répétée à tous les niveaux de la démarche. 

2e niveau 

L’adulte juge qu’il doit compléter un billet d’information qui est remis rapidement au titulaire. 

3e niveau 

Le titulaire effectue une démarche de résolution de problèmes avec l’élève. Une première 

information écrite, suivie d’une communication téléphonique, est donnée aux parents. 

4e niveau 

Une seconde information écrite est donnée aux parents sollicitant une rencontre. 
Selon l’intensité et la fréquence du comportement 

Comportements 
de type majeur 

 Bris de matériel ou vol; 

 Non-respect à l’égard 

d’un adulte ou d’un élève : 

ex. : gestes vulgaires, 

violents ou 

non-sécuritaires 

 Non-respect à l’égard 

d’un adulte ou d’un élève : 

ex. : paroles grossières, 

impolitesses, injures, 

moqueries, 

argumentations 

arrogantes; 

 Intimidation; 

 Autre. 
 



 

 

 

 


