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L’école Louis-Albert-Vachon de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin accueille des élèves de 
maternelle jusqu’à la 6e année en plus des groupes Passe-Partout 4 ans. L’école est une mini société qui 
doit s’inspirer notamment des droits de la personne pour encadrer l’ensemble de la vie scolaire. 
 
Les règles de vie visent à développer le respect, l’autonomie et la responsabilisation chez nos élèves tout 
en s’assurant d’un partenariat avec les parents. Ensemble pour bâtir et ensemble pour réussir. 
 
L’encadrement donné à l’école vise un meilleur épanouissement afin que chacun trouve sa place tout en 
ayant le plaisir d’apprendre. Notre encadrement reconnaît le droit à l’erreur en autant que des efforts 
soient mis à les «  réparer » ou encore améliorer notre conduite. C’est pourquoi nous avons choisi un 
système disciplinaire éducatif et non punitif. 
 
Le code de vie s’adresse aux élèves, aux membres du personnel et à tous les visiteurs qui se présentent 
à l’école. Rappelons-nous que les enfants apprennent principalement par l’exemple des adultes qui les 
entourent. 
 
  



CODE DE VIE 
 
 

1. Je respecte les autres dans mes paroles et dans mes gestes. 

 
2. Je respecte l’adulte en autorité. 

 
3. Je respecte le matériel et l’environnement mis à ma disposition. 

 

Modalités d’application des règles de vie. 

 

Les valeurs sous-jacentes aux règles de vie véhiculées par l’ensemble des intervenants sont 
les suivantes : 

 
 Le respect de soi, des autres et de l’environnement. 
 Le sens des responsabilités. 
 Le développement de relations harmonieuses. 

 

Les objectifs :  
 

 Apprendre dans un milieu où le climat est respectueux, pacifique et sécuritaire. 

 Amener l’élève à développer des habiletés dans la résolution de ses conflits interpersonnels. 

Les fondements de l’encadrement à l’école : 

 
- Des règles claires et peu nombreuses. 
- Une conséquence logique à l’acte et rapprochée dans le temps. 
- Enseignement des comportements attendus. 
- Des mesures d’aide et d’intervention. 
- Une collaboration étroite entre tous les intervenants : parents, enseignants, services 

complémentaires, service de garde et direction. 
 
N.B. : Cohérence, consensus, conséquence et constance sont des bases de tout encadrement 

sécurisant. 
 
 
 



Définissons quelques mots 
 
Témoin : Personne qui a vu ou entendu un fait et qui peut en faire rapport. Cette dénonciation peut faire 
une différence pour l’élève victime d’actes d’intimidation. 
 
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. 
 
Signalement : Dénonciation d’une situation ou d’un évènement relatif à un élève, victime ou auteur d’un 
acte d’intimidation ou de violence faite à tout intervenant de l’école en vue de prendre des mesures 
préventives ou correctives. 
  
Plainte : Dénonciation par un élève ou ses parents, s’il est mineur, d’une situation ou d’un évènement 
dont il est victime qui, après analyse par la direction d’école, constitue un acte d’intimidation ou de 
violence. Est également considérée comme une plainte, un signalement qui, après analyse par la 
direction d’école, constitue un acte de violence ou d’intimidation. 
 

Distinguons intimidation et conflit… 

Critères Cas d’intimidation Cas de conflit 

Une intention ou non de 
faire du tort  

L’intimidation est un rapport entre deux ou plusieurs 
élèves où l’un agresse l’autre volontairement ou 
non.  

Le conflit est une opposition entre deux ou plusieurs 
élèves qui ne partagent pas le même point de vue. Le 
conflit peut entraîner des gestes de violence. 

Une personne ou un 
groupe qui dominent  

L’élève qui intimide veut gagner et pour ce faire 
s’impose à l’autre par la force. 

Celui ou ceux qui intimident ont un avantage sur 
celui qui est intimidé (par exemple, il est plus grand, 
plus vieux, plus populaire, ils sont plus nombreux).  

Les élèves discutent vivement et argumentent pour 
amener l’autre à partager leur point de vue. 

Les personnes sont sur un pied d’égalité.  

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

Il en résulte une victime, puisque l’élève qui a été 
agressé a été mis dans l’impuissance. 

L’élève qui intimide sent qu’il est en droit de 
recourir à la violence, mais il ne veut pas se faire 
prendre. Lorsqu’il se fait prendre, il se justifie (par 
exemple : déni, banalisation). 

L’élève qui subit l’intimidation se terre dans le 
silence, s’embrouille, voir assume les torts. On peut 
remarquer une retenue, une absence de liberté dans 
sa façon de se défendre ou d’argumenter.  

Il n’en résulte aucune victime même si les deux 
peuvent se sentir perdants. 

Les personnes se sentent libres de donner leur 
version.  

Une répétition des actes  
Les actes d’intimidation se répètent. L’intimidation 
nécessite une intervention spécifique. La médiation 
n’est pas la première intervention à envisager*. 

Le conflit peut se poursuivre s’il n’est pas résolu. Le 
conflit se règle par la négociation ou la médiation.  



MESURE D’ACCOMPAGNEMENT ET PROCESSUS DISCIPLINAIRE 
 
 
Nous distinguons deux types de manquements : mineurs ou majeurs. À chacun de ces types correspond 
une procédure d’intervention.  La distinction entre les deux types fait référence à la gravité des gestes 
posés par l’élève. Selon les situations, la gradation peut ne pas être respectée lors d’un manquement 
mineur ou majeur. 
 
 

Manquements mineurs Manquements majeurs 

 
Comportement de l’élève qui nuit au fonctionnement 
de la classe ou des autres activités de l’école. Ce 
type de manquement nécessite une intervention 
éducative de la part de l’intervenant témoin de 
l’événement  et la mise en place d’une démarche 
éducative graduée. 
 
Une série de manquements mineurs n’équivaut 
pas à un manquement majeur. 

 
« Tout geste, attitude ou échange proscrit, qu’il soit 
commis dans l’école ou à l’extérieur de l’école, 
lorsqu’il a un impact sur le fonctionnement à l’école y 
compris par le biais des médias sociaux ou lors de 
l’utilisation du transport scolaire sera sanctionné 
selon les règles de conduite et mesures de sécurité 
de l’école. » 

 

 
Manquement mineur 
 

 
Exemples de comportements : 

 

 
Exemples de conséquences possibles : 

 

 Retards en classe; 

 Crier, hurler, courir dans les déplacements; 

 Pousser, se bousculer; 

 Croc en jambe (jambette); 

 Lancer des roches, des balles de neige ou d’autres 

objets; 

 Contester la tâche à réaliser; 

 Paroles blessantes; 

 Rire de l’autre, ridiculiser; 

 Sacrer, cracher; 

 Langage vulgaire; 

 Possession d’objets dangereux; 

 Autres. 

 

 Privation de récréation; 

 Proximité physique de l’adulte1; 

 Pratique de l’habileté jusqu’à ce qu’elle soit 

acquise; 

 Retrait social dans la classe ou à l’extérieur; 

 Temps perdu, temps repris; 

 Confiscation d’objets; 

 Retrait de privilège (activité récompense); 

 Réflexion écrite; 

 Geste de réparation; 

 Autres. 

                                                 

 1 (La durée de la proximité physique est établie en fonction du geste posé, de sa nature et de la gravité 

de ce dernier.); 



 
Manquement majeur 
 

 
Exemples de comportements : 

 
Exemples de conséquences possibles: 

 

 Voie de fait (agression, bagarre); 

 Harcèlement; 

 Menaces; 

 Intimidation; 

 Refus d’obéir à une personne en autorité. (refus de 

faire une conséquence); 

 Impolitesse majeure qui se veut une attaque à 

l’endroit de l’autorité d’une personne; 

 Taxage (extorsion); 

 Vol; 

 Vandalisme; 

 Consommation ou usage de substances illicites à 

l’école (possession ou vente); 

 Autres. 

 

- Arrêt d’agir; 

- Retrait; 

- Proximité physique de l’adulte2; 

- Appel téléphonique aux parents; 

- Rencontre avec la direction accompagnée ou non des 

parents; 

- Réparation; 

- Suspension interne ou externe; 

- Réflexion; 

- Plainte policière; 

- Facturation ou remplacement pour le bris ou le vol; 

- Rencontre des parents; 

- Réintégration (avec les parents, déplacement supervisé, 

retour progressif); 

- Plan d’intervention; 

- Soutien individuel à fréquence rapprochée; 

- Références aux ressources professionnelles de l’école 

ou de la communauté; 

- Autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 (La durée de la proximité physique est établie en fonction du geste posé, de sa nature et de la gravité de ce dernier.); 
 



 

Gestion des manquements mineurs 

Dans le cas de manquements mineurs (billets jaunes), l’analyse du geste posé et l’attitude de l’élève 
seront considérées dans le choix de l’intervention à adopter et des conséquences à donner à l’élève. 
L’équipe école encourage les parents à faire un retour avec leur enfant sur «  ce qu’il aurait pu faire » à 
la place. 

 

1er manquement Le billet jaune est remis au titulaire de l’élève concerné. Le billet est ensuite transmis aux parents 

qui doivent le signer et le retourner à l’école le lendemain. Le titulaire impose une conséquence 

appropriée selon le geste posé en s’inspirant des exemples ci-dessus. L’élève remet son billet, signé 

par les parents, à son titulaire qui le consigne au dossier de l’élève. 

2e manquement Un appel téléphonique est fait aux parents en présence de l’élève par le titulaire et ce, le plus 

rapidement possible. La même procédure s’applique ensuite comme les premiers manquements. 

3e manquement Le billet est envoyé aux parents. L’élève est rencontré par la direction de l’école en présence de 

ses parents, du titulaire et de tout autre intervenant concerné. Il s’agit de : 

 préciser le comportement attendu chez l’élève; 

 discuter des moyens à prendre pour adopter le comportement attendu; 

 proposer un contrat d’engagement à l’élève; 

 s’entendre avec les parents sur le suivi à apporter à leur enfant afin que celui-ci puisse 

vivre des succès dans la démarche. 

 

  



 
Gestion des manquements majeurs 
 

« Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction 
de l’école. Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité 
du comportement et de l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient compte également de l’âge, de 
la maturité, de l’aptitude de l’élève et de l’intérêt de l’élève. » 

 
Dès le premier manquement, l’élève reçoit un billet orange d’information, précisant la nature du geste 
posé, sa gravité et ses effets sur l’entourage et l’environnement. 
 

1er manquement  retrait immédiat ou isolement de l’élève (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école); 

 appel téléphonique aux parents en présence de l’élève par la direction de l’école ou son 
substitut; 

 suspension indéterminée appliquée aussi tôt que possible (interne ou externe) dont les 
modalités (durée, travail à faire, réflexion écrite, réparation, conditions de retour, etc.) 
seront présentées à la famille lorsque les intervenants scolaires se seront rencontrés à ce 
sujet; 

 le support à la victime et la prise en considération de son point de vue seront traités en 
priorité; 

 possibilité de plainte policière; 

 rencontre obligatoire des parents et de l’élève par la direction de l’école et tout autre 
intervenant scolaire concerné pour informer la famille des mesures adaptées; 

 réintégration (progressive ou non) de l’élève à l’école. 

2e manquement  Même démarche qu’au 1er manquement. L’élève peut être suspendu jusqu’à la mise en 
place d’un plan d’intervention. 

 Suspension indéterminée :  

 Présentation du dossier au comité d’expertise de la C.S.B.E : 

 Demande de transfert d’école à la commission scolaire; 

 Demande d’expulsion de la commission scolaire. 
 

Suspension : La suspension est un retrait temporaire d’une partie ou de l’ensemble 
des activités régulières de l’école. Elle relève de la direction d’école. La suspension 
peut être à l’interne ou à la maison. 

 
 

Valorisation de l’élève  « Arrosons les fleurs, pas les mauvaises herbes. » 

Nous croyons à l’importance d’orienter nos interventions positivement, dans le but de souligner le bon 
rendement général de nos élèves (comportement et scolaire) et leur adhésion aux règles d’harmonie de 
l’école Louis-Albert-Vachon. Pour ce faire, nous porterons attention à valoriser la bonne conduite des élèves. 
Aussi, de nombreuses conséquences positives sont mises en place à l’école. Il est démontré que la 
collaboration école-famille est l’un des facteurs de réussite scolaire chez les enfants. Nous comptons sur 
vous afin qu’ensemble, votre enfant puisse vivre dans un milieu de vie sécurisant et stimulant. 


