
 

 

 
 
Chaque classe se donne un code d’éthique tout en tenant compte de l’âge des élèves. Le ou la 
titulaire élabore les règles de fonctionnement de la classe et établit un système de privilèges et 
conséquences spécifique à sa classe. L’école aussi désire assurer un fonctionnement harmonieux 
tout en favorisant la responsabilisation dans les paroles, les gestes et les attitudes. 
 
CONSÉQUENCES 
Dans le cadre des règles de vie de l’école Rose-des-Vents, il est prévu que certaines mesures 
soient prises afin d’intervenir auprès de certains élèves qui démontrent des manquements au 
niveau de leur fonctionnement à l’école et ce, malgré plusieurs interventions de la part du 
personnel de l’école. Des billets d’information seront remis aux élèves concernés dans la mesure 
où les interventions ne seraient pas suffisantes. Ce système s’applique également pour le service 
aux dîneurs. 
 
 

 Avertissement verbal ; 
 Conséquence en lien avec le geste posé et / ou geste réparateur ; 
 Message écrit à l’intention du parent ; 
 Excuse personnelle écrite ou verbale, excuse publique ; 
 Appel aux parents ; 
 Perte d’une activité, d’un privilège ; 
 Réflexion écrite et /ou copie ; 
 Rencontre avec la direction ; 
 Travail communautaire ; 
 Retenue ; 
 Suspension interne ; 
 Suspension externe avec un retour à l’école accompagné des 

    parents pour une rencontre. 
 

 

 
 

Je m’engage à respecter le code de vie de mon école. 
 

● Signature de l’élève:  ____________________________________________  
 

● Signature des parents:  __________________________________________  
 

POSSIBILITÉS 
D’INTERVENTION 

À L’ÉCOLE, J’APPRENDS À ÊTRE RESPONSABLE DE MES ACTES 

Après analyse de la situation et en respect du principe de 
gradation des sanctions, l’application des mesures s’effectue 
selon le profil de l’élève, la nature, la gravité et la fréquence 
des comportements observés. 



 

 

 
 

 

 Un conflit se fait habituellement entre deux personnes ou plus et est basé sur des 

 opinions différentes. 

 Il survient occasionnellement et peut conduire à une mauvaise entente, un désaccord ou 

à des gestes inadéquats. 

 Les deux parties vivent des émotions et ont des réactions face à la situation. 

 S’il est bien résolu, habituellement le conflit revient peu ou ne revient pas. 

 

 

 
 
 
Voici les quatre critères pouvant mener à une situation d’intimidation : 
 

1. Inégalité des pouvoirs : 

 Rapport de force et abus de pouvoir. 

 

2. Intention de faire du tort : 

 La personne utilise des gestes ou des insultes pour blesser une autre personne 

dans le but de nuire intentionnellement à celle-ci. 

 

3. Sentiment de détresse de la part de la victime : 

 La personne vit une très grande détresse et est apeurée. 

 

4. Répétition du geste dans le temps : 

 La situation se présente de manière répétitive dans un temps donné. 

 
Voici les différents types d’intimidation :  
 

Physique Verbale Sociale Cyber 

Pousser, bousculer, 
frapper, voler ou 
endommager des 
biens qui ne nous 
appartiennent pas 

et ce, avec 
l‘intention de faire 

du tort, etc. 

Insulter, faire des 
menaces, se 
moquer ou 

humilier 
volontairement une 

autre personne, 
passer des 

commentaires 
racistes, donner un 

surnom à 
quelqu’un sans son 
consentement, etc. 

Propager des 
rumeurs sur 

quelqu’un, ignorer 
intentionnellement 

une personne ou 
l’exclure sans 

raison, créer des 
situations visant à 

ridiculiser une 
personne, etc. 

Le fait d’harceler, 
d’humilier ou 

d’intimider une 
autre personne à 

travers l’utilisation 
de messages 

textes, de courriels 
ou via les divers 
réseaux sociaux. 

 

Qu’est-ce qu’un conflit ? 

Qu’est-ce que l’intimidation ? 



 

 

DÉMARCHE D’INTERVENTION DANS LES CAS D’INTIMIDATION 
 
 

 
 

CAS D’INTIMIDATION 
     - Dénoncer ; 

- Observer. 
 

- Les intervenants enquêtent auprès des élèves concernés. 

- Fiche d’observation et de suivi ; 

- L’intervenant présenter la démarche d’intervention ; 

- L’intervenant informe la direction. 

- Rencontre l’intervenant/ l’élève ; 

- Rappel de la démarche d’intervention ; 

- Parents avisés par écrit ou par téléphone ; 

- Geste de réparation (pour l’élève/ pour la communauté) ; 

- Travail avec la ou le TES en lien avec le comportement 

inapproprié ; 

- Poursuite de la fiche d’observation. 

 

Préalable 

- Rencontre l’intervenant/ l’élève ; 

- L’élève appelle ses parents et leur explique son comportement 

en présence d’un intervenant ; 

- 2e avis écrit aux parents ; 

- Geste de réparation ; 

- Travail avec la ou le TES en lien avec le comportement 

inapproprié ; 

- Poursuite de la fiche d’observation. 

 

- Rencontre parents/élève/ intervenant/direction ; 

- PLAN D’INTERVENTION ; 

- Régulation rapprochée ; 

- Référence en psychologie, travail social ou autre ; 

- Suspension à l’interne ou à l’externe. 

 

Étape 1 

Étape 2 

Étape 3 

P.I. 


