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Règles
RÈGLES

RAISONS

JE ME RESPECTE
ET JE RESPECTE
LES AUTRES DANS
MES PAROLES ET
DANS MES GESTES

 Pour me sentir bien et en
sécurité dans mon milieu.
 Pour développer des
relations harmonieuses
avec les autres.
 Pour accepter les
différences.

JE PARTICIPE A
GARDER MON
ECOLE PROPRE EN
PRENANT SOIN DU
MATERIEL ET DES
LIEUX

J’ARRIVE A
L’HEURE A MES
COURS, « JE
PARTICIPE » ET JE
FAIS LE TRAVAIL
DEMANDE

J’APPORTE LE
MATÉRIEL REQUIS
ET ADÉQUAT
DANS MES COURS

JE M’HABILLE
SELON LE CODE
VESTIMENTAIRE
DE L’ECOLE

 Pour être fier de mon
école.
 Pour que je profite de
matériel en bon état.
 Pour vivre dans un endroit
agréable.











 Pour favoriser mes
chances de réussite et
celles des autres.
 Pour favoriser un climat
propice aux
apprentissages.
 Pour apprendre à être
ponctuel.
 Pour favoriser ma réussite
scolaire.
 Pour développer mon sens
des responsabilités.






 Pour le respect de moi
et des autres.
 Pour le respect de mon
milieu de vie.














CONSÉQUENCES
POSITIVES
Vivre dans un milieu
sécuritaire.
Développement du sens
des responsabilités.
Congé de devoir.
Félicitations et mots
d’encouragement en
classe.
Aux parents (appel
téléphonique, lettre,
message dans carnet).
Période privilège.
2 méritas (étape et fin
d’année).
Période sport-gym.
Période de stage.
Expression par les arts.
Reconnaissance
publique.
Système d’émulation.
Valorisation du travail
d’équipe.
Collaboration avec
l’enseignant (tâches
diverses).
Liens significatifs avec
l’adulte.
Mention spéciale.
Sortie culturelle ou
sportive.
Note dans l’agenda.
Certificat-cadeau.
Collation gratuite au café
étudiant.

















CONSÉQUENCES
NÉGATIVES
Avis aux parents
Reprise de temps
Prêt de vêtement
Réflexion sensibilisation
Rencontre avec autorité
Perte de privilège(s)
Feuille de route
Perte de pause(s)
Suspension interne
Suspension externe
Retenue
Temps perdu temps
repris
Perte d’estime de soi
Retrait du groupe
Local de retrait



























MESURES
D’AIDE
Tutorat
Parrainage
Rencontre surveillants
Rencontre TES et ens.
ressource
Rencontre d’adultes
signifiants
Rencontre direction
Rencontre policier
Collaboration avec
parents (appel tél.,
rencontre)
Réexpliquer le code de
vie
Contrat d’engagement
Feuille de route
Techniques d’impact
Signalement DPJ
Sensibilisation aux
conséquences
Conférences positives
Récupération
Plan d’intervention
Agenda et devoirs
supervisés
Offre de services
professionnels
Isolement dans la
classe
Programme ADAGRA
Comité Intimid’Action
(médiation)
Jumelage avec pair
Retour avec groupe
(intervention)
















RÉTABLISSEMENT/
RÉPARATION
Présenter excuses
Réparation de bris
Remboursement de
bris
Travail
communautaire
Médiation
Réflexion et
témoignages dans les
classes
Bénévolat
Aider un pair (matière,
activité)
Aider surveillants et
enseignants (respect
des règles)
Geste positif égal à la
faute
Nettoyage
Recherche ou travail
sur un thème ou une
problématique
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Mécanique de gestion des manquements mineurs
 AVANT, ON UTILISE LES MOYENS PRÉVENTIFS
FACTEURS : TEMPS FRÉQUENCE CONSTANCE INTENSITÉ
Le comportement déterminera l’intervention choisie et le moment où je remplis le rapport d’intervention.

Étapes du processus de gestion des manquements mineurs
-L’intervenant remplit le « Rapport d’intervention » que l'on retrouve
au dans le salon du personnel et au secrétariat.
Il garde sa copie, donne une copie à l’enseignant-ressource et l’autre
au tuteur (au 1er cycle).
1re étape
Avant le prochain
cours / maximum
dans les 48 heures

- L’intervenant rencontre l’élève seul ou accompagné pour rechercher
ensemble des solutions (contrat, feuille de route…).
- L’intervenant concerné appelle le parent et l’informe des solutions
trouvées et laisse des traces écrites sur le « rapport d’intervention ».
+ L’élève s’engage et fait le travail scolaire, la réflexion écrite et/ou
réparation-rétablissement.

Manquements
mineurs
(sont considérés
comme sans danger
(sécurité) et sans
atteinte à l’intégrité de
la personne).
- Dérange en classe
-

Mauvais langage
(vulgaire)

-

Argumente,
négocie, s’obstine,
rouspète

-

Se lève sans
autorisation

-

Bousculade avec un
élève

-

Non-respect du
matériel

-

Non-respect des
lieux

-

Non-respect du
code vestimentaire

-

Ne fait pas le travail
demandé

-

Retards au cours

-

Oubli de matériel

-

Placotage

-

Refus de s’identifier

-

Absentéisme

On continue les moyens préventifs.
- L’intervenant remplit le « Rapport d’intervention ».
Il garde sa copie et donne l’autre copie à l’enseignant-ressource.
2e étape
(si récidive du
même
comportement)
Avant le prochain
cours / maximum
dans les 48 heures

- L’intervenant rencontre l’enseignant-ressource, le tuteur, la TES
ou un collègue pour discuter de la problématique et met en place
un plan d’action.
- L’intervenant concerné appelle le parent pour rechercher ensemble
des solutions et laisse des traces écrites sur le « rapport
d’intervention ».
- Une rencontre avec l’élève est faite.
+ L’élève s’engage et fait le travail scolaire, la réflexion écrite et/ou
réparation-rétablissement.
On continue les moyens préventifs

3e étape
(si récidive du
même
comportement)
Avant le prochain
cours / maximum
dans les 48 heures

- L’intervenant remplit le « Rapport d’intervention ».
Il garde sa copie et donne l’autre copie à l’enseignant-ressource.
- L’intervenant rencontre l’élève, l’enseignant-ressource et/ou les
services complémentaires. Le parent est invité au besoin pour
rechercher ensemble des solutions.
- Si les parents sont absents, l’intervenant concerné les appelle et les
informe des solutions trouvées. Il laisse des traces écrites sur le
« rapport d’intervention ».
- L’enseignant ressource fait un portrait systémique de l’élève
(individuel, scolaire, familial et psychosocial) en collaboration
avec les enseignants, services complémentaires au besoin et
informe la direction (au maximum dans les 5 jours).
+ L’élève s’engage et fait le travail scolaire, la réflexion écrite et/ou
réparation-rétablissement.
On continue les moyens préventifs
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Mécanique de gestion des manquements mineurs
(suite)
4e étape
(si récidive du même
comportement)

- L’intervenant remplit le « Rapport d’intervention ».
Il garde sa copie et donne l’autre copie à l’enseignant-ressource.
- On révise.
- L’enseignant-ressource remplit la demande de référence au Comité de
consultation.
- La direction convoque les parents pour le plan d’intervention.
- Rencontre du Comité de consultation.*
- Plan d’intervention avec suivi (échéancier établi).
- Arrêt d’agir : l’élève est retiré à l’interne ou à l’externe.
- Les services complémentaires accompagnent l’élève pour se préparer au plan d’intervention.
+ L’élève participe aux moyens retenus dans son plan d’intervention.
On continue les moyens préventifs

 Si récidive arrêt d’agir, révision du plan d’intervention
 Si un élève a plusieurs manquements mineurs différents dans un court délai, il y aura étude de cas avec ou sans
le comité de consultation et selon la situation de ce dernier.

*

Membres du comité de consultation :
 Direction ;
 Directions adjointes ;
 Psychoéducatrice ;
 Travailleuse sociale ;
 Psychologue ;
 Animatrice vie spirituelle et engagement communautaire ;
 Conseillère en orientation ;
 Enseignants ressources ;
 Techniciennes en éducation spécialisée ;
 Infirmière (sur invitation) ;
 Éducatrice en prévention des toxicomanies (sur invitation).
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Mécanique de gestion des manquements majeurs
FACTEUR : TEMPS FRÉQUENCE CONSTANCE INTENSITÉ
Le comportement déterminera l’intervention choisie et le moment où je remplie le
rapport d’intervention.

Étapes du processus de gestion des manquements majeurs

1re étape
Arrêt d’agir /
local de retrait
Suspension à
l’interne ou à
l’externe
(selon le cas)

- L’intervenant et/ou la direction remplit le « Rapport
d’intervention » que l’on retrouve au secrétariat. Il garde sa copie
et donne l’autre copie à l’enseignant- ressource.
- La direction ou le responsable de l’école appelle le parent et
l’informe de la problématique rencontrée avec l’élève.
- Rencontre avec la direction, l’intervenant, l’enseignant- ressource,
l’élève, le tuteur et le parent au besoin pour rechercher des
solutions.

*

Cette rencontre peut prendre la forme d’une conférence
téléphonique selon le jugement de la direction.

- L’élève sera aidé selon la problématique rencontrée par les services
complémentaires ou le comité mis en place dans l’école ou des
ressources externes.

+ L’élève s’engage et fait le travail scolaire, la réflexion écrite et/ou
réparation-rétablissement.

2e étape
Arrêt d’agir /
Local de retrait
Suspension à
l’interne ou à
l’externe (selon
le cas)

- L’intervenant et/ou la direction
remplit le « Rapport
d’intervention ». Il garde sa copie et donne l’autre copie à
l’enseignant-ressource.
- La direction ou le responsable de l’école appelle les parents et
envoie un avis écrit.
- L’enseignant-ressource remplit la demande de référence au
comité de consultation + portrait systémique.
- Rencontre du comité de consultation.
- Plan d’intervention.
- L’élève sera aidé selon la problématique rencontrée par les
services complémentaires ou le comité mis en place dans l’école
ou des ressources externes.
- Les services complémentaires accompagnent l’élève pour se
préparer au plan d’intervention.
+ L’élève s’engage et fait le travail scolaire, la réflexion écrite
et/ou réparation-rétablissement.
+ L’élève participe aux moyens retenus dans son plan d’intervention

Manquements majeurs
(constituent une atteinte
grave au bien-être
physique et
psychologique de la
personne, de même
qu’une entrave à la
sécurité et l’intégrité de
celle-ci.
- Bagarre
- Impolitesse grave
- Objet lancé dans le but
de blesser
- Consommation et/ou
trafic de drogue ou
d’alcool
- Taxage
- Port d’arme
- Acte de violence
- Vol
- Vandalisme
- Intimidation/cyberintimidation
- Racisme
- Situation de crise
(désorganisation de
l’élève)
- Harcèlement :
o Physique
o Psychologique
o Sexuel
- Absentéisme
chronique
- Fugue
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Mécanique de gestion des manquements majeurs

-

L’intervenant et/ou la direction remplit le « Rapport
d’intervention ». Il conserve sa copie et donne l’autre copie à
l’enseignant-ressource.

-

L’enseignant-ressource ainsi que les services complémentaires
remplissent la demande de référence aux tables concernées +
révision du portrait systémique.

-

Une référence sera acheminée à la table « Équipe intervention
jeunesse » ou à la table « Concertation commission scolaire »
selon le cas.

-

Les services complémentaires accompagnent l’élève pour se
préparer à la table « Équipe intervention jeunesse ».

-

La direction ou le responsable de l’école appelle les parents et
envoie un avis écrit (copie conforme à la c.s.) pour les informer
de la problématique rencontrée avec l’élève.

3e étape
Arrêt d’agir /
Local de retrait
Suspension à
l’interne ou à
l’externe
(selon le cas)

(suite)

+ L’élève s’engage et fait le travail scolaire, la réflexion écrite
et/ou réparation-rétablissement.
+ L’élève participe aux moyens retenus à la table EIJ.
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Rapport d’intervention
MANQUEMENT MAJEUR
Nom de l’élève :

_________________________________

Date :

________________

Jour semaine : L M

M

J V

Période



Heure :

________

Description de la situation (faits observables et mesurables) :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Nom de l’intervenant(e) /
Suppléant oui 

lettres moulées : ____________________________________

non 

* Remettre une copie à la direction
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Code de vie
2017-2018
Local de retrait
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1.1. Les considérations
-

Considérant que la meilleure place pour la réussite de l’élève est dans la classe;
Considérant que le local doit être aménagé avec isoloir, et dans un espace plus
grand;
Considérant qu’il faut du personnel au niveau académique et comportemental
(T.E.S. et enseignants pour encadrement);
Considérant qu’il ne faut pas qu’il y ait gratification;
Considérant que le local retrait est une mesure éducative et de relation d’aide
pour une modification de comportement;
Considérant que l’on doit proposer des alternatives au comportement
inacceptable (modelage);
Considérant qu’il peut avoir gradation dans l’intervention du comportement
(l’élève ne va pas bien, attitude, opposition), on continue le local retrait.
Recueillir des traces écrites, des informations sur les facteurs contribuant à
l’émergence des problèmes de comportement et mettre en place des mesures
préventives afin d’en diminuer la fréquence voir même son apparition
(démarche préventive).

1.2. Les six principes de base
 Le local de retrait est une mesure prévue dans le code de vie de l’école.
 Le local de retrait doit être utilisé dans une démarche éducative et non
punitive. Il s’agit d’une mesure d’aide structurée et constructive inscrite dans
un continuum d’interventions.
o
o
o

Gestion des comportements
Apprentissages d’habiletés sociales et scolaires
Réalisation de travaux académiques

 Le local de retrait peut être utilisé comme mesure préventive, pour une
suspension à l’interne ou lors de retour de suspension à l’externe, dans une
démarche de réintégration progressive de l’élève en classe.
 L’élève devrait avoir fait l’objet d’autres stratégies (techniques d’intervention en
classe, rencontre individuelle, appel aux parents, etc.) / Démarche préventive
dans la mécanique de gestion des manquements avant d’être privé de cours
 L’élève doit être retiré de son cours pour des motifs majeurs*
*Constitue une atteinte grave au bien-être physique et psychologique de la
personne, de même qu’une entrave à la sécurité et à l’intégrité de celle-ci.
 Le local peut être utilisé à la période, à la demi-journée, à la journée ou pour un
certain nombre de journées selon un horaire établi. Le retour sera prévu selon
des critères préétablis et connus de l’élève.

9

1.3. Les objectifs du local
 Accueillir et soutenir l’élève dans la maîtrise de ses comportements.
 Aider l’élève à développer le sens des responsabilités, l’autonomie et
l’autodiscipline.
 Favoriser la réintégration du jeune en l’accompagnant dans sa démarche
personnelle de résolution de problèmes tout en modelant l’apprentissage de
nouveaux comportements.
o

Aider l’élève à préciser ses besoins et les exprimer de manière adaptée.

o

Identifier les causes du problème et développer des stratégies gagnantes
pour les résoudre.

 Recueillir des traces écrites (manquements mineurs, portrait systémique) sur
les facteurs contribuant à l’émergence des problèmes de comportement et
mettre en place des mesures préventives afin d’en diminuer la fréquence voir
même sa disparition (démarche préventive).
 Permettre aux élèves qui respectent le code de vie en vigueur dans l’école de
jouir d’un climat propice aux apprentissages.
 Permettre un suivi académique à l’élève lors du retrait de ses cours réguliers.
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Les balises de l’intervention

LES TROIS MOTIFS DE RETRAIT

1

Intervention préventive pour l’élève.
Stratégies planifiées avec les services complémentaires dans le plan
d’intervention du jeune ou non. En tout temps, la direction doit être informée.
1.1 Retrait d’un cours spécifique, pour une étude de cas
1.2 Réintégration progressive
1.3 Mise à niveau après une absence prolongée

Manquements mineurs :
L’élève continue de perturber le déroulement de la période malgré les
interventions :
-

2

-

avertissements ;
temps de réflexion dans le corridor (5 à 8 minutes maximum)
avec retour verbal ;
espace de retrait dans la classe ;
temps perdu, temps repris ;
gestes de réparation ;
etc.

 Les manquements suivants ne sont pas valables pour envoyer un élève
au local retrait :
devoirs non faits ;
faits reprochés à la période précédente ;
oublis de matériel ;
ne travaille pas,
signatures non remises,
retard(s),
absentéisme.
3

Tous manquements majeurs.
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FONDEMENTS THÉORIQUES
Les fondements théoriques servent d’appui dans la conception du guide des procédures. Ils
nous permettent d’assurer aux utilisateurs que les éléments de changements évoqués ont
déjà apporté une amélioration que ce soit envers un milieu scolaire, des membres du
personnel, une clientèle, un local de retrait qui manifestaient des besoins non-comblés.
1.4. Thérapie de la réalité
Avec les objectifs fixés par les intervenants du local retrait, l’approche de la thérapie de la
réalité fera l’objet de référence. Ce guide de procédures s’inspire donc de cette théorie
développée par le Dr. William Glasser, psychiatre Américain né à Cleveland en 1925. Celle-ci
est une théorie de cause à effet qui explique le comportement humain. La thérapie de la
réalité travaille deux besoins en particulier; «le besoin d’aimer et d’être aimé et le besoin de
sentir que l’on compte pour soi-même et pour les autres» (Glasser 1996). Pour réussir à
combler ses besoins, l’auteur nous présente deux concepts de base qui sont les piliers de
cette théorie : la responsabilité et l’engagement.
La responsabilité est définit par Glasser comme : «La capacité de satisfaire ses besoins
d’une façon qui ne prive pas les autres de leur capacité de satisfaire leurs besoins.»
Ainsi, le jeune doit savoir que lorsqu’il ne respecte pas le code de vie de l’école (violence
verbale et physique, règles de la classe etc.), une conséquence survient et qu’un intervenant
veillera à le responsabiliser.
L’engagement signifie la capacité de l’intervenant à s’engager dans une relation
affective solide avec l’élève. Ce défi pour les intervenants est difficile car, malgré le grand
besoin de l’élève de créer des liens personnels, ceux –ci résistent parce qu’ils se sont trouvés
trop souvent déçus dans le passé quand ils tentaient de trouver quelqu’un avec qui
s’engager. «Sa résistance représente sa façon de mettre à l’épreuve la sincérité et la
responsabilité de l’intervenant.» (Glasser, 1996) p.36
Selon Glasser, pour créer des liens avec l’élève, certaines qualités sont nécessaires à
l’intervenant.





Être une personne extrêmement responsable, c’est-à-dire ferme, intéressée,
humaine et sensible.
Avoir la force de s’engager, de laisser l’élève mettre ses valeurs à l’épreuve et
d’accepter la critique de la part de l’élève qu’il tente d’aider et au besoin, accepter de
se remettre en question.
Ne fermant jamais les yeux sur un acte irresponsable commis par l’élève, il doit être
prêt à vivre les conséquences de ses gestes si cela doit l’aider à devenir responsable.
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Cohérence
Le local de retrait a été mis en place pour offrir un service qui répond aux besoins
particuliers de l’élève qui ne fonctionne pas en classe. Celui-ci se responsabilise face à ses
comportements avec une aide particulière de l’éducateur spécialisé afin qu’il puisse
demeurer le plus souvent en classe pour s’instruire académiquement. Dans ce sens,
éducateurs et enseignants doivent agir de façon cohérente. Le programme alternatif à la
suspension scolaire (PASS) (Royer, 1993) affirme que la cohérence dans les procédures
d’intervention des enseignants et des éducateurs prévient l’utilisation du local de retrait
pour l’élève.
1.5. Structure commune (concertation entre les intervenants)
Le guide des procédures est un outil de travail dans lequel le contenu propose un processus
d’utilisation du local de retrait ainsi qu’à l’intérieur du local de retrait.

PROCÉDURE ET RÈGLEMENTS DU LOCAL DE RETRAIT
En tout temps, il y aura la présence d’un intervenant dans chacune des zones

1.6. Zone d’accueil
Aménagement physique
La zone d’accueil est aménagée de façon à pouvoir recevoir le jeune en retrait complet de
toutes les autres zones.
Procédures
L’élève se présente tout d’abord à la zone d’accueil avec sa fiche « Local de Retrait » remise
par son enseignant(e), ou l’intervenant(e), sur laquelle est inscrit le motif du retrait ainsi
que le travail à effectuer. L’accueil se fait dans un local séparé du local de Retrait.
L’intervenant(e) sur place à la zone d’accueil :
- Nomme ce que l’on attend de lui ;
- S’informe du motif du retrait ;
- Permet au jeune de ventiler ;
- Évalue la situation ;
- Désamorce si nécessaire ;
- Vérifie que l’élève a tout son matériel ;
- Décide où le jeune doit être dirigé.
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Zone jaune

Aménagement physique :
Le retrait sera aménagé de telle sorte que chaque élève aura son espace restreint, bien à lui
que l’on appellera « isoloir ». La configuration du local permettra d’aménager 7 isoloirs. Les
règles seront affichées devant chaque isoloir.

Procédures
Au local de Retrait (zone jaune), l’intervenant(e) prend connaissance, rapidement, de la
première intervention faite auprès du jeune par un court compte-rendu donné par la
personne présente à la zone d’accueil. Le bon jugement de l’intervenant (e) aura toute la
place afin de traiter chaque situation différemment. L’intervenant en zone jaune poursuivra
l’intervention :
-

assigne la place que le jeune occupera;
nomme ce qu’on attend de lui, tant au niveau comportemental que scolaire;
sera entraîneur, facilitateur et motivateur (voir annexe);
analyse la situation au fur et à mesure et intervient selon le cas;
veille au bon fonctionnement du local;

- tient à jour des notes évolutives sur chacun des jeunes présents;
- communique l’intervention effectuée auprès du jeune aux intervenants concernés;
- dans les cas qui nécessiteront réparation, accompagne le jeune dans le choix d’un geste
réparateur;
- récupérer le travail qui doit être fait par l’élève.

Règles au local de retrait
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je demeure à la place que l’on m’a assignée.
Je garde le silence.
Je fais le travail demandé.
Je respecte les gens autour de moi.
Je respecte mon environnement.
Je participe aux échanges et à la recherche de solutions avec l’intervenant.
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Zone rouge
Aménagement physique
-

* Ce local n’est aménagé que d’un coussin.

Procédures
Dans le cas où le jeune devient en perte ou en prise de contrôle :
plus ou moins 10 minutes dans le local d’apaisement (zone rouge) retour avec
l’intervenante ;
s’il est réceptif — retour dans la zone jaune ;
-

sinon — reste dans la zone rouge pour un autre 10 minutes ;
un rapport devra être rempli.


Si l’élève demeure désorganisé, même après plusieurs interventions, il sera
retourné à la maison. Les parents seront appelés par la direction ou la
personne en autorité afin de les informer de la situation et seront invités à
venir chercher leur enfant. Le bon jugement de l’intervenant(e) aura toute la
place afin de traiter chaque situation différemment.



Il devra se présenter pour rencontrer l’intervenant(e) qui l’a accompagné(e),
afin qu’avant son retour en classe, ils reviennent sur les évènements de la
veille. C’est seulement après cette rencontre qu’il pourra retourner en classe si
son intervenant(e), après évaluation, le juge prêt et réceptif à son
enseignement. Dans le cas contraire, le jeune pourra rester dans la zone jaune,
le temps qu’il reprenne le contrôle sur lui-même et qu’il prenne conscience de
l’impact que son comportement perturbateur a sur lui et sur les autres.



Le jeune devra être sous observation tout au long de son retrait au local
d’apaisement (zone rouge) et un rapport devra être rempli dans les 48 heures.
(Formulaire à venir)
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Zone verte
Aménagement physique :
Ce local sera aménagé comme la zone jaune mais, de par son espace plus grand, il permettra
de pouvoir installer, en plus des isoloirs, des tables de travail qui pourront être utilisées lors
de la présence de l’enseignant(e)-ressource ou d’un enseignant.
Procédures
L’élève qui aura à se présenter à la zone Verte, le fera pour les motifs suivants :
Mesure préventive ;
-

Suspension interne ;
Retour de suspension externe avec réintégration progressive ;

-

Suspension d’un cours spécifique ;
Mise à niveau ;
Arrivée d’un nouvel élève ;
Retour d’une absence prolongée.

Le jeune devra passer par l’Accueil où l’intervenant(e) sur place sera déjà au courant des
motifs pour lesquels il a à se présenter à la zone Verte parce que référé par la direction.
L’intervenant aura à :
S’informer des motifs de sa référence à la zone verte ;
Nommer ce que l’on attend de lui tant au niveau comportemental que
scolaire ;
Diriger le jeune vers le local où il sera pris en charge par l’intervenant(e) en
place.
Le fonctionnement est le même que la zone jaune.
Si l’élève, pour une raison ou une autre, en arrive à être en perte ou en prise de contrôle, il
sera dirigé à la zone d’Accueil où l’intervenant(e) sur place prendra en charge le jeune et le
redirigera soit au local de Retrait (zone jaune) ou au local d’apaisement (zone rouge) après
évaluation de la situation.
À la zone verte, il pourra y avoir la présence d’un enseignant ressource pour aider à la
récupération de l’élève ou d’un enseignant, en termes de facilitateur, motivateur, entraîneur
(voir annexe).

16

Règles au local (zone verte)
1.
2.
3.
4.
5.

Je demeure à la place que l’on m’a assignée.
Je garde le silence.
Je fais le travail demandé.
Je respecte les gens et mon environnement.
Je me prépare à retourner en classe parce que c’est là qu’est ma place.

Dans l’optique de réunir toutes les conditions gagnantes pour réussir à apporter une aide
individuelle et adéquate à chacun des élèves dans le besoin, et en référence au document
« Guides et procédures du local d’accueil » de l’école St-François (Centre
psychopédagogique de Québec), le local de Retrait est appelé à devenir un outil qui, s’il est
utilisé à bon escient, pourrait être la pierre angulaire au processus de changement chez le
jeune.
Pour ce faire, chacun des intervenants(e) devraient être conscients(es) et réceptifs (ves) à
l’idée que :
 Dans chacune des zones, les intervenants (es) en place auront à travailler en
concertation afin de fournir aux jeunes dans le besoin, un encadrement ferme et
sécurisant ;
 Les intervenants(e), tout en étant fermes, devraient être intéressés(es), humains(es)
et sensibles ;
 Ils ou elles devraient agir de façon cohérente et avec rigueur ;
 L’égalité, la justice et l’équité devront être au cœur de leurs interventions dans le but
que le jeune connaisse la réussite dans le changement ou l’amélioration de son
comportement perturbateur et tout ceci ne peut se faire qu’en créant un lien avec le
jeune. L’intervenant(e) devrait donc être prêt et ouvert à créer ce lien.
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Les modalités de réintégration
Avant son retour en classe, l’élève sera rencontré par un des intervenants qui gravitent
autour du local Retrait pour faire le point sur son séjour au local.
 L’élève qui aura atteint l’intégrité d’autrui aura à rencontrer ce dernier avant de
réintégrer.
 L’élève qui aura été suspendu d’un cours en particulier pour une problématique
devra rencontrer son enseignant avant son retour en classe.
 L’intervenant communiquera aux parents le moment prévu du retour en classe et
fera le suivi de sa rencontre avec le jeune.
Un suivi sera fait par l’intervenant cinq jours après le retour en classe. Un retour avec l’élève
sera fait ainsi qu’un appel aux parents.
Pour la réintégration après une période au local Retrait, la mécanique de gestion de
manquements mineurs s’applique.
Lors d’un retour après une absence prolongée, l’enseignant ressource veillera à faire la mise
à jour académique de l’élève en collaboration avec l’équipe enseignante.
Pendant la suspension interne, le jeune aura ses pauses dans l’espace retrait à des heures
différentes de celles des autres élèves. Pour les manquements majeurs, son heure de dîner
sera prise en charge par les parents. Si cela était impossible, l’élève demeurera au local
Retrait où il sera accompagné en tout temps.

RÔLES
1.7. Rôles de l’élève
1.7.1. S’asseoir dans l’espace assigné par l’intervenant tout en respectant le temps
prévu.
1.7.2. Prendre connaissance des règles.
1.7.3. Garder le silence.
1.7.4. Faire le travail demandé par l’intervenant dans le but de se responsabiliser
face à son comportement (réflexions, rétablissements-réparations (voir le
coffre à outils).
Répondre aux exigences de son retour en classe (soutien, accompagnement
pédagogique).
1.8. Rôles de l’intervenant (T.E.S., T.T.S., surveillante)
1.8.1. Veiller au bon fonctionnement du local.
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1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.

1.8.7.

1.8.8.

1.8.9.

1.8.10.
1.8.11.
1.8.12.

Accueillir l’élève.
Désamorcer et analyser la situation.
Assigner une place selon son besoin immédiat.
Consigner les interventions faites au local retrait (formulaire de présence au
local retrait).
Il a un rôle d’entraîneur*, c’est-à-dire qu’il montre le chemin au jeune, il
propose un modèle à suivre, il montre le quoi-faire et le comment-faire (voir
annexe I).
Il a un rôle de facilitateur*, c’est-à-dire qu’il utilise des moyens qui aident le
jeune à surmonter les obstacles vers l’atteinte de ses responsabilités, de son
autonomie (voir annexe I).
Il a un rôle de motivateur*, c’est-à-dire qu’il soutient la motivation du jeune,
il cherche à créer chez le jeune les raisons qui le poussent à agir (voir annexe
I).
Communiquer l’intervention quantitative et qualitative effectuée auprès du
jeune aux intervenants concernés (remplir le formulaire de présence au local
retrait, message dans GPI).
Tenir à jour un rapport personnalisé de chacun des élèves concernés.
Faire la compilation des statistiques et les acheminer à la direction.
Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe
d’intervenants du local retrait.

1.9. Rôles de l’enseignant
1.9.1. La démarche préventive demeure au premier rang des préoccupations de
l’enseignant.
1.9.2. Compléter le formulaire de présence du local de retrait en indiquant les
motifs ou raisons pour lesquelles l’élève est retiré.
1.9.3. Prendre connaissance des informations sur le rapport du local retrait et/ou
rencontrer l’intervenant du local retrait pour s’assurer que l’élève s’y soit
rendu.
1.9.4. Fournir du travail pour le jeune.
1.9.5. Rencontre avec l’élève pour recherche de solutions.
1.9.6. Donner ses attentes en fonction du retard accumulé lors de son retrait.
1.9.7. Compléter le rapport d’interventions.
1.9.8. Appeler les parents et les informer des solutions trouvées (aux mineurs), ou
dans les cas de situations préventives.
1.9.9. Accueillir l’élève lors de sa réintégration en classe.
1.9.10. Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’intervenants du local
retrait.
1.10.

Rôles de l’enseignant ressource
1.10.1. Consigner les interventions faites au local retrait (formulaire de présence au
local retrait).
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1.10.2. Rencontrer l’élève individuellement dans le but de faire de la prévention.
1.10.3. Intervenir auprès de l’élève lorsqu’il y a intensité, fréquence, constance,
durée du comportement.
1.10.4. Effectuer le suivi de l’élève après son retour en classe.
1.10.5. Accompagner l’élève sur le plan académique.
1.10.6. Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’intervenants du local
retrait.
1.11.

Rôles des services complémentaires
1.11.1. Jouer un rôle de soutien (évaluation, recommandation, concertation,
référence vers d’autres services...) auprès des intervenants qui gravitent
autour de l’élève en difficulté.
1.11.2. Amener l’élève à prendre conscience que ses attitudes et ses comportements
nuisent à sa scolarisation (soutien auprès de l’élève).
1.11.3. Veiller à ce que le milieu familial reçoive le soutien nécessaire (faciliter
l’accès à des ressources externes)
1.11.4. Collaborer à l’établissement et à l’application du plan d’intervention de
l’élève.
1.11.5. Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’intervenants du local
retrait.

1.12.

Rôles de la direction
1.12.1. S’assurer que la démarche éducative auprès de l’élève est respectée et
appliquée telle que convenue.
1.12.2. Autoriser la suspension d’un élève dans le respect et dans la cohérence de la
même démarche.
1.12.3. Faire l’analyse des statistiques et en assurer le suivi.
1.12.4. Aviser les parents pour tous manquements majeurs.
1.12.5. Référer l’élève à un autre service lorsque nécessaire.
1.12.6. Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’intervenants du local
retrait

1.13. Rôles des parents
1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.13.4.

Venir chercher leur enfant lorsqu’il est désorganisé.
Veiller à ce que le travail à faire soit fait.
Signer les documents requis.
Parler de la problématique avec son enfant dans le but d’y trouver une
solution ou l’accompagnera dans celle trouvée lors de la rencontre
enseignant/élève.
1.13.5. Donner suite à l’enseignant si ce dernier n’a pas réussit à le rejoindre.
1.13.6. Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’intervenants du local
retrait
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2. OUTIL UTILISÉ
2.1. Rapport d’intervention du local de retrait
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ANNEXE I

Motivateur

Entraîneur

Facilitateur

Il est motivateur c’est-à-dire qu’il soutient la motivation du jeune, il cherche à créer chez le
jeune des raisons qui le poussent à agir.
Des actions du motivateur
☼ Établir une relation de confiance et de respect mutuel avec le jeune.
☼ Échanger avec le jeune afin de donner du sens, faire des liens avec son vécu et les
contextes futurs dans lesquels il pourra réinvestir ses apprentissages scolaires et/ou
fonctionnels.
☼ Mettre les forces du jeune en valeur, lui faire prendre conscience de ses propres
ressources, des facteurs qui vont faire la différence et l’encourager à les exploiter.
☼ Aider le jeune à voir ses erreurs comme des occasions d’apprentissage et l’inciter à se
dépasser.
☼ Souligner les réussites du jeune dans les différentes sphères de sa vie.
☼ Encourager la persévérance dans ce qu’il entreprend.
☼ Fixer des objectifs à court et long terme.
☼ Créer un sentiment d’appartenance au groupe.
☼ Avoir une attitude positive et dynamique.
☼ Impliquer tous les partenaires pour motiver.
☼ Aider à développer la coopération, l’entraide.
☼ Prévoir des renforcements ou émulations à court terme pour encourager
l’apprentissage.
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Il est entraîneur c’est-à-dire qu’il montre le chemin au jeune ; il propose un modèle à
suivre, il montre le «quoi» et le «comment faire».
Des actions de l’entraîneur
☼ Refaire une démonstration, donner un exemple, proposer un bon modèle.
☼ Attirer l’attention, provoquer la vigilance du jeune, dans les situations de
communication.
☼ Reformuler les attentes et les règles, rappeler d’utiliser les différents outils et services à
sa disposition.
☼ Donner l’exemple, faire du *modeling.*
☼ Avoir une attitude positive et dynamique. Planifier et communiquer les attentes et
objectifs avant d’intervenir ou de vivre les activités.
☼ Placer le jeune dans des situations où il a à relever des défis, à prendre des
responsabilités.
☼ Favoriser les occasions où le jeune met ses acquis en pratique et peut les consolider.
☼ Encadrer, planifier, diriger et établir les routines nécessaires à l’apprentissage.
☼ Communiquer aux autres partenaires les défis à relever ou les attentes pour l’atteinte
des objectifs visés à court terme.
☼ Déterminer les stratégies afin de développer les différentes compétences.
☼ S’adapter aux différentes situations de façon créative afin de réajuster les interventions
ou la gestion du groupe.
Il est un facilitateur c’est-à-dire qu’il utilise des moyens qui aident le jeune à surmonter les
obstacles vers l’atteinte de son autonomie.
Des actions du facilitateur
☼ Aider le jeune à mieux se connaître et à reconnaître ses propres particularités.
☼ Identifier un éventail de moyens à mettre en œuvre dans le processus
d’accompagnement auprès de chacun des jeunes, selon ses difficultés spécifiques et
selon les situations ou contextes.
☼ Considérer le jeune comme partenaire dans la recherche de la meilleure façon de l’aider.
☼ Utiliser différents types de questions selon ce que l’on cherche à susciter chez le jeune
(par exemple : quel est le problème ? par où commencer ? dans quel ordre ?).
☼ Adapter ses interventions aux progrès réalisés par le jeune.
☼ Encadrer le jeune en fonction des exigences du défi qu’il a à relever.
☼ Soutenir le jeune dans la planification et l’accomplissement d’une mesure de réparatrice
dans le but de le responsabiliser face à ses écarts.
☼ Être à l’écoute du jeune et de ses besoins.
☼ Établir un réseau de communication formel au service des partenaires et des
intervenants pour mieux répondre aux besoins des jeunes.
☼ Avoir une attitude positive et dynamique.
☼ Utiliser le *modeling* dans l’entraînement.
☼ Que tous les partenaires en présence fassent preuve d’initiative et d’implication afin de
supporter les autres intervenants.
Adaptation d’extraits : le rôle de l’accompagnateur dans la réussite de l’élève – un guide pour le praticien réflexif, Services
régionaux 03-12 de soutien et d’expertise en adaptation scolaire, oct 2007
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ANNEXE 2

Politiques d’encadrement
LE RESPECT DE L'HORAIRE
Principe
Tous les élèves admis et inscrits dans les écoles de la Commission scolaire de Charlevoix
doivent fréquenter assidûment l’école.
Absence aux cours
Lorsqu’un élève s’absente, l’un des parents ou le tuteur de celui-ci doit nous aviser au plus
tard avant 16 h la journée de l’absence en communiquant avec la surveillante d’élève pour
donner la raison de l’absence. Dans le cas contraire, l’absence sera considérée comme
anormale. L’élève devra donc faire une retenue après l’école.
À défaut d’avoir signalé une absence, le système d’appel automatisé communiquera à la
maison pour demander la raison de cette absence. Boîte vocale de la surveillante :
(418) 665-3791, poste 3119

Absence aux examens
Les raisons valables pour motiver une absence aux examens sont :
 maladie confirmée par un certificat médical;
 mortalité d'un proche confirmée par une attestation;
 citation devant un tribunal confirmée par une attestation.
Pour toute absence motivée à un examen, l'enseignante ou l’enseignant décide parmi les
options suivantes:
 note " exemptée " ;
 autorise la reprise d'examen ;
 fixe d’autres exigences afin de donner une note.
Dans le cas d’absence non-motivée, l’enseignant peut attribuer la note « zéro » pour un
examen après avoir tenté d’organiser une reprise de l’évaluation. Le parent est
obligatoirement informé de la situation.
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Absence au cours d’éducation physique et exemption médicale
L’élève doit être présent et participer à tous ses cours d’éducation physique. L’exemption
médicale n’autorise pas l’absence au cours d’éducation physique, mais confirme que la
participation au cours doit être restreinte ou impossible.
Départ durant la journée
Si un élève quitte l'école durant la journée, les parents doivent aviser la surveillante d’élèves
avant le départ de l’élève. Si un élève quitte l'école sans avoir obtenu d’autorisation, cette
absence sera considérée anormale entrainant les conséquences prévues selon la politique
de gestion des absences.

RÈGLEMENTS
Consommation de nourriture
Pour conserver l'école propre et sécuritaire, les repas et breuvages doivent être consommés
uniquement aux endroits prévus à cet effet. Les seuls endroits autorisés pour dîner sont la
cafétéria et le café étudiant. Il est interdit de sortir de la vaisselle ou un cabaret de la
cafétéria.
Stationnement
Une zone désignée est prévue pour le stationnement des motocyclettes et des bicyclettes.
Les autres espaces de stationnement sont réservés aux membres du personnel. Par mesure
de sécurité, pour faciliter les évacuations rapides en cas d’incendie ou autres situations, les
portes et les accès extérieurs doivent être dégagés en tout temps.
I-Pod, I-Phone, I-Pad
Ces appareils électroniques sont interdits en classe parce qu’ils ne constituent pas du
matériel scolaire. Exceptionnellement, les enseignants peuvent en autoriser l’usage pour
des activités spécifiques.
Pointeur laser
Ces objets sont interdits dans l’école. Ils seront confisqués et remis à la direction. Seuls les
parents pourront les récupérer auprès de la direction.
Téléphone cellulaire
Les cellulaires sont autorisés au 1er plancher seulement. Les téléphones cellulaires
seront confisqués s’ils sont utilisés ailleurs dans l’école. Seuls les parents pourront les
récupérer auprès de la direction.
Suspension de cours
Un élève suspendu de ses cours n'est pas autorisé à se présenter à l'école et sur les terrains
de l’école tant qu'une entente n'est pas intervenue entre lui, la direction et ses parents.
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Bagarres
Les élèves impliqués dans une bagarre sont suspendus immédiatement pour une période
variable selon la gravité de l’événement. En tout temps, le directeur peut exiger que ces
élèves rencontrent une intervenante ou un intervenant pour les aider à gérer leur conflit.
S’il y a coups et/ou blessures, un policier pourrait intervenir dans le dossier.
Agression, menace, taxage et intimidation
À l'école, tout élève témoin ou victime d'agression, de menace ou de taxage de la part d'un
jeune ou d'un adulte devrait dénoncer immédiatement l'événement auprès de tout
intervenant adulte dans l’école, auprès de la direction ou du policier-éducateur. Des mesures
immédiates seront prises pour remédier à la situation.
Objets dangereux
Il est interdit de transporter, d'exhiber, d'utiliser ou d'avoir en sa possession toute arme ou
tout objet assimilable à une arme pour intimider, menacer ou blesser une personne. Dans un
tel cas, l'arme sera confisquée. Les parents seront informés de la situation et la police saisira
l’arme ou l’objet assimilable. L'élève subira des sanctions et des poursuites judiciaires.
Drogue et alcool
L'usage, la possession, le commerce d’alcool ou de substances illicites (drogues de toutes
sortes) entraînent des sanctions disciplinaires et immédiates. Un élève, pris en possession
de drogue et/ou qui en effectue le commerce, sera immédiatement suspendu pour une
période d’au moins 3 jours. Les parents seront avisés et une plainte sera déposée auprès du
corps policier.
À la suite de cet événement, l’élève suspendu doit obligatoirement contacter Madame Vicky
Tremblay (éducatrice en prévention des toxicomanies de l’école). Deux rencontres
obligatoires seront planifiées. L’élève suspendu se présentera au bureau de l’éducatrice en
prévention des toxicomanies à l’heure prévue sans circuler ailleurs dans l’école.
Vicky Tremblay : 418-665-3791, poste 3143
Fouille de casiers
La direction d’école se réserve le droit de fouiller le casier d’un élève s’il est soupçonné de
possession ou d’un trafic quelconque.
Tabagisme et vapotage
En vertu de la loi 112 (loi sur l’usage du tabac), il est interdit de fumer dans l'école et sur les
terrains de l’école, et ce, en tout temps. Les contrevenants à cette règle seront passibles
d’une amende de 50 $ à 100 $. L’usage de cigarettes électroniques est assujetti à cette loi.
Prêts des volumes à la bibliothèque
L’élève peut emprunter des volumes pour une période de 10 jours en présentant sa carte
d’identité. Tout retard dans la remise des volumes entraîne une amende. Des mesures
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seront prises pour récupérer les volumes non remis à la date de retour. En dernier recours,
une facture sera envoyée aux parents. Un prêt pourrait être refusé si un solde impayé existe.

SERVICES COMPLEMENTAIRES (SERVICES PROFESSIONNELS)
Pour une entrevue avec un membre des différents services offerts à l’école, l’élève doit :
 Prendre rendez-vous si possible en dehors des heures de cours ;
 Avertir l’enseignante ou l’enseignant de son rendez-vous avec le service ;
 Demander un billet qui justifie son retard ou son absence.
Prévention du suicide
Des membres du personnel formés en intervention de crise suicidaire sont disponibles en
tout temps.





Nicole Drouin, AVSEC
Sarah Pilote, travailleuse sociale
Isabelle Tremblay, conseillère en orientation
Vicky Tremblay, technicienne en toxicomanie

Les boissons énergisantes
L’École secondaire du Plateau se donne comme mandat de promouvoir de saines habitudes
de vie. Pour cette raison, la consommation de boissons énergisantes à l’intérieur de
l’établissement est interdite.
Une boisson énergisante, c’est quoi?
Tout produit sous la forme d’une boisson ou d’un concentré liquide et qui prétend contenir
un mélange d’ingrédients ayant la propriété de rehausser les niveaux d’énergie et de
vivacité. Exemples : Guru, Monster, Rockstar, Red Bull, etc…
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École secondaire du
Plateau
http://esdp.ca

Code vestimentaire

[20172018]
Amendement au code vestimentaire : Résolution # CÉ 17-18-012 (adopté le 19 octobre 2017)
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L’uniforme scolaire – notre collection 2017-2018

Collection fille

Collection garçon

Uniformes unisexes
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Code vestimentaire
1. En tout temps, l’élève doit porter une tenue vestimentaire convenable et le demiuniforme au logo de l’école.
2. Aucune modification ne doit être apportée aux uniformes. Aucun autre vêtement
apparent sous ou par-dessus l’uniforme n’est autorisé à l’exception d’un uniforme
de l’école. Exemples :

3. Le port du chandail au logo de l’école est obligatoire partout dans l’école sauf en
éducation physique où l’élève peut être vêtu de tout autre chandail convenable.
Cependant, dès que l’élève quitte le département d’éducation physique, il doit
revêtir le chandail au logo de l’école.
4. Si l’élève se présente à l’école sans l’uniforme, un uniforme lui sera prêté pour la
journée. Il sera alors dirigé au local-retrait où une responsable lui prêtera un
uniforme.
5. Le capuchon du kangourou ne doit pas recouvrir la tête lorsque l’élève est à
l’intérieur de l’école.
6. Un chandail de la collection d’uniformes de l’École secondaire du Plateau doit être
porté sous la veste boutonnée de la même collection
7. Dans le cas du port d’une jupe ou d’un short, ceux-ci doivent couvrir au minimum
la mi-cuisse. Dans le cas contraire, l’élève sera retourné à la maison.
8. Le port de la casquette, d’un chapeau ou du capuchon du kangourou est interdit
dans l’école.
9. Le port des « leggings » ou « jeggings » est autorisé seulement s’il est accompagné
de la tunique de la collection d’uniformes de l’école ou d’une jupe couvrant au
minimum la mi-cuisse. Dans le cas d’un refus de s’y conformer, l’élève sera
retournée à la maison. Leggings: collant épais sans pied (Larousse).
10. Tout pantalon doit être porté à la taille. Dans le cas d’un refus de s’y conformer,
l’élève sera retourné à la maison.
11. Si l’élève n’est pas habillé de façon convenable, il sera retourné à la maison.
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Définition des absences
Les absences ci-après identifiées sont justifiées par la loi sur l’instruction publique :
 Rendez-vous santé avec une pièce justificative;
 Congé pour raison médicale avec preuve signée du médecin;
 Mortalité dans la famille proche;
 Activités liées à l’école;
 Convocation à la cour.
Les pièces justificatives doivent être remises à la responsable des absences au plus
tard la 10e journée suivant la date de l’absence. Advenant le non-respect de ce délai,
l’absence sera alors considérée non-justifiée.
Absences motivées : Absences signalées par le parent ou le tuteur au plus tard à
16 h 30 la journée-même.
Toute autre absence est considérée comme non-justifiée.

Gestion des absences non-motivées
Une absence non-motivée entraîne systématiquement une reprise de temps en
retenue de soir. Si l’élève ne se présente pas à la retenue de soir comme convenu, il
se verra imposer, dès le lendemain, une suspension à l’interne et il sera convoqué à
nouveau pour une reprise de temps.

Absences non-justifiées
1re étape
Si l’élève cumule 3 jours d’absences non-justifiées (12 périodes au total), les
mesures suivantes seront appliquées, à savoir :
 Rencontre avec l’élève et son tuteur ;
 Appel aux parents;
 Établissement d’un lien avec un membre significatif du personnel.
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2e étape
Si l’élève cumule 5 jours d’absences non-justifiées (20 périodes au total), les
mesures suivantes seront ajoutées à celles déjà existantes, à savoir :
 Rencontre d’un représentant de la direction avec l’élève;
 Présentation et explication de la démarche de gradation des sanctions.

3e étape
Si l’élève cumule 8 jours d’absences non-justifiées (32 périodes au total), les
mesures suivantes seront ajoutées à celles déjà existantes, à savoir :
 Rencontre de la direction avec l’élève, les parents, le tuteur et/ou tout
membre du personnel significatif pour l’élève;
 Proposition d’aide professionnelle;
 Analyse du profil de l’élève;
 Mise en place et annonce de la gradation des conséquences prévues pour
plus de 10 absences comptabilisées.

4e étape
Si l’élève cumule 10 jours d’absences non-justifiées (40 périodes au total), les
mesures suivantes seront ajoutées à celles déjà existantes, à savoir :
 Rencontre de la direction avec l’élève;
 Appel aux parents;
 Signalement au Centre jeunesse, si applicable;
 Présence à la journée pédagogique suivante (1re présence).

5e étape
Si l’élève cumule plus de 10 journées complètes d’absences non-justifiées, les
mesures suivantes seront ajoutées à celles déjà existantes, à savoir :
 Application de la gradation des conséquences prévue à la 3e étape;
 Présence à la journée pédagogique suivante (2e présence).

Les conséquences seront graduelles. Une conséquence sera ajoutée après chaque
journée d’absence additionnelle.
33

Conséquences possibles :
 Retrait des activités parascolaires;
 Retrait des voyages scolaires;
 Retrait du bal des finissants;
 Retrait de la collation des grades;
 Etc.
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Trajectoire pour l’élève en retard à son cours

1- Lorsque l’élève arrive en retard, il doit se présenter le plus rapidement possible à son
cours.
2- L’enseignant inscrit le retard dans le système informatique. Tous les retards sont nonmotivés.
3- Pour faire motiver son retard, l’élève doit se présenter après son cours au bureau de
Madame Édith Primeau avec sa justification. Les justifications possibles peuvent être un
rendez-vous médical, une rencontre avec un membre du personnel de l’école ou avec la
direction ou une justification des parents.

Prendre note que pour tout retard non-motivé, les sanctions suivantes s’appliqueront.


4e retard non-motivé :

1 reprise de temps après l’école



7e retard non-motivé :

1 reprise de temps après l’école



9e retard non-motivé :

1 reprise de temps après l’école



10e retard non-motivé :

1 reprise de temps après l’école et rencontre de
l’élève avec la direction



Après 10 retards, chaque nouveau retard non-motivé entraîne une reprise de temps
sur l’heure du dîner.



Au 20e retard, une rencontre de la direction avec l’élève et ses parents sera
organisée.
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