
Protocole disciplinaire 

 

Manquements au code de vie : 

 

□ 1er billet bleu de manquement                                    

- L’élève doit le faire signer par ses parents, le retourner le 

lendemain à l’école et, si nécessaire, faire un geste de réparation ou 

une conséquence assumé par l’intervenant ou l’enseignant. 

 

□ 2e billet bleu de manquement                                 

- L’élève doit le faire signer par ses parents, le retourner le 

lendemain à l’école et faire un geste de réparation ou une 

conséquence assumé par l’intervenant ou l’enseignant. 

 

□ 3e billet bleu de manquement      

- L’élève doit le faire signer par ses parents, le retourner le 

lendemain à l’école et faire un geste de réparation ou une 

conséquence assumé par l’intervenant ou l’enseignant. 

- L’élève est rencontré par la T.E.S. et une lettre est envoyée aux 

parents. 

 

□ 4e billet bleu de manquement ou 1er billet de VIOLENCE                    

 - L’élève doit le faire signer par ses parents, le retourner le 

lendemain à l’école et faire un geste de réparation ou une 

conséquence assumé par l’intervenant ou l’enseignant. 

- Un appel est fait aux parents par l’enseignant ou une TES. 

- Perte de la moitié de l’activité privilège de l’étape. 

 



□ 5e billet bleu de manquement ou 2e billet de VIOLENCE 

- L’élève doit le faire signer par ses parents, le retourner le 

lendemain à l’école et faire un geste de réparation ou une 

conséquence assumé par l’intervenant ou l’enseignant. 

- Il est rencontré par la direction et celle-ci pourrait décider de 

suspendre (interne ou externe). 

- Un appel est fait aux parents ou une lettre est envoyée. 

- Des mesures de soutien seront mises en place pour répondre à ses 

besoins. 

- Perte de la totalité de l’activité privilè e de l’étape. 

 

□ 6e billet bleu de manquement ou 3e billet de VIOLENCE                   

- L’élève doit le faire signer par ses parents, le retourner le 

lendemain à l’école et faire un geste de réparation ou une 

conséquence assumé par l’intervenant ou l’enseignant. 

- Mesures particulières (feuille de route, suivi personnalisé, plan 

d’intervention, protocole). 

- Une rencontre est planifiée avec les parents. 

 

 

N.B.  

*Certains cas peuvent passer directement aux étapes 4, 5 ou 6 selon la 

gravité du manquement.  

*Nous nous réservons la possibilité d’adapter l’application du protocole. 

*Pour les élèves du préscolaire, un suivi individualisé est appliqué. 

 


