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RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ 
à l’école, incluant le service de garde 

 
 

 
RÈGLES RAISONS 

CONSÉQUENCES 
POSITIVES 

CONSÉQUENCES 
NÉGATIVES 

RÉPARATION 

1 Je respecte tous les 
adultes et tous les 
élèves dans mes 
paroles et dans mes 
gestes. 
 

 Pour que chacun se 
sente bien et en sécurité 

 Pour que chacun ait sa 
place à l’école 

 Offrir des félicitations 

 Remercier 

 Remettre un coupon de 
tirage 

 Mettre une main sur 
l’épaule 

 Encourager 

 Souligner publiquement 
un comportement positif 

 Communiquer aux parents 
d’un élève une action 
positive  

 Accorder un privilège 

 Permettre un plus grand 
degré de liberté en 
fonction du degré 
d’autonomie de l’élève 

 Remettre des méritas 

 Remettre des coupons 
« comportement en cœur » 

 Souligner une réussite sur 
le « mur des célébrités » 
de l’école 

 Remettre le trophée des 
spécialistes 

 Accorder un temps spécial 
avec un adulte 

 Aller dans une autre 
classe 

 Perdre du temps de jeu ou 
du temps d’activité libre  

 Faire une réflexion écrite 

 Retirer l’élève de son 
groupe (retrait à l’interne ou 
retrait à l’externe) 

 Retirer l’élève d’une activité  

 Perdre un privilège 

 Reprendre un 
comportement 

 Recommencer une tâche 

 Restreindre le degré 
d’autonomie accordé à 
l’élève 

Exemples : 

 Marcher avec un adulte à 
l’extérieur 

 Jouer à un endroit 
désigné 

 Entrer avant les autres 

 Limiter le matériel mis à 
la disposition de l’élève 

 Faire un dessin d’excuses 
ou un bricolage 

 Écrire une lettre d’excuses 

 Présenter des excuses 
verbales 

 Réparer ce qui a été détruit 

 Rembourser ce qui a été 
brisé 

 Nettoyer ce qui a été sali 

 Reprendre du temps 

 Écrire ou dire trois 
qualités 

 Passer le balai 

 Ramasser les objets 

 Replacer ce qui a été 
déplacé 

 Jouer avec un autre élève 

 Faire une affiche pour 
rappeler les consignes 

 Laisser sa place à d’autres 
élèves  

 Donner son privilège 

 Rendre service 

 Accomplir une tâche 
communautaire 

2 Je prends soin du 
matériel et des lieux. 
 
 

 Pour vivre dans un 
endroit propre et 
agréable 

 Parce que l’école est un 
lieu que je partage 

 Parce que le matériel est 
essentiel à mes 
apprentissages 

3 Au son de la cloche 
d’entrée, je prends 
mon rang. 
 
 

 Pour mettre fin à la 
période de jeux 

 Pour que les cours 
puissent commencer à 
l’heure 

4 Pendant les heures 
de classe et aux 
entrées, je circule en 
marchant et en 
silence. 
 
 
 

 Pour revenir au calme 
avant d’entrer en classe 

 Pour un climat favorable 
aux apprentissages 

 Pour respecter ceux qui 
sont au travail 

 Pour la sécurité de tous 

5 En dehors des 
heures de classe, je 
circule en marchant 
et en chuchotant. 

 Pour respecter ceux qui 
sont encore au travail 

 Pour la sécurité de tous 
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MESURES D’AIDE 

 Modéliser le comportement attendu 

 Jumeler l’élève avec un pair aidant 

 Attribuer une place préférentielle dans le rang, au crochet ou dans la classe 

 Offrir une responsabilité 

 Enseigner les habiletés sociales et la résolution de conflits à l’aide d’outils 
concrets mis à la disposition de tous.  

 Offrir un enseignement supplémentaire de la résolution de conflits 

 Accompagner les élèves lors d’une situation de résolution de conflits 

 Mettre en place une feuille de route  

 Mettre en place un système de renforcement (individuel ou de groupe) 

 Faire signer un contrat 

 Offrir des choix dirigés 

 Aider l’élève à nommer les impacts possibles de ses choix 

 Aider l’élève à nommer les comportements attendus et les choix qui s’offrent à 
lui 

 Offrir une écoute active 

 Arrimer les interventions au sein du personnel pour un élève ayant des besoins 
particuliers 

 Établir une concertation avec les parents sur les interventions auprès de l’enfant 

 Communiquer avec les parents pour informer des bons coups et des défis des   
enfants  

 Faire un arrêt d’agir 

 Procéder à un retrait inter-groupe 

 Assurer la supervision des déplacements entre l’école et la maison  

 Jumeler un élève avec un grand-frère ou une grande-sœur (association des 
Grands-Frères et des Grandes-Sœurs de Québec) 

 Tenir une rencontre avec la policière éducatrice 

 Offrir à l’élève la possibilité de réparer un tort causé 

 Enseigner les règles de politesse et de courtoisie 

 Pratiquer un comportement attendu 

 S’assurer de la proximité de l’adulte 

 Diriger l’élève vers un endroit défini dans la classe 

 Sécuriser et apaiser l’élève 

 Tenir un conseil de coopération 

 Établir un plan d’intervention 

 Demander le soutien d’un professionnel de l’école ou à l’extérieur de l’école  

 Signaler une situation à la DPJ 

 
 
 
 
 

Manquements mineurs : 
sont considérés comme étant sans danger et sans atteinte à l’intégrité 
de la personne 

Manquements majeurs : 
constituent une atteinte grave au bien-être physique et psychologique 
de la personne ou de l’environnement, de même qu’une entrave à  la 
sécurité et l’intégrité de celle-ci 

 Se tirailler 

 Utiliser un langage grossier 

 Crier, parler fort, siffler pendant les déplacements 

 Ne pas suivre une consigne donnée par l’adulte 

 Continuer de jouer après le signal d’arrêt 

 Émettre un commentaire inapproprié ou non pertinent 

 Etc. 

 Pousser, se bagarrer 

 Donner un coup 

 Lancer un objet dans un geste de colère 

 Insulter 

 Menacer 

 Voler 

 Intimider 

 Etc. 
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Nous vous informons des différentes démarches qui sont entreprises lorsqu’un élève a besoin 
d’aide afin de l’amener à respecter les règles de conduite de l’école. Nous avons aussi 
rassemblé quelques renseignements supplémentaires vous permettant d’en apprendre 
davantage sur les obligations du milieu scolaire en lien avec l’encadrement des élèves. 
 

À PROPOS DES MANQUEMENTS MINEURS ET DES MANQUEMENTS MAJEURS 
Rappelons que des mesures préventives sont mises en place afin de soutenir les élèves dans 
l’appropriation des règles de conduite. Toutefois, il pourrait arriver qu’un élève manifeste un 
manquement à l’une ou l’autre de celles-ci. 

 

LES MANQUEMENTS MINEURS sont considérés 
comme étant sans danger et sans atteinte à 
l’intégrité de la personne.   
Toutefois, dans le cas où un élève manifeste 
plusieurs manquements et que les 
comportements persistent malgré les 
interventions éducatives des adultes de l’école, la 
démarche prévoit plusieurs interventions, dont les 
suivantes: 

LES MANQUEMENTS MAJEURS constituent une 
atteinte grave au bien-être physique et 
psychologique de la personne ou de 
l’environnement, de même qu’une entrave à la 
sécurité et l’intégrité de celle-ci.  
Dans ce genre de situation, des mesures doivent 
être mises en place rapidement.  En voici 
quelques-unes : 

 Une information est transmise aux parents 
au besoin par un intervenant de l’école; 

 Des conséquences, des gestes de réparation 
et des mesures d’aide sont mis en place à 
l’école; 

 Les parents sont invités à contribuer au 
travail de l’équipe en choisissant des 
interventions complémentaires s’il y a lieu; 

 Un plan d’action ou un plan d’intervention 
pourront permettre à l’équipe entourant 
l’enfant d’enrichir ou d’intensifier ses 
interventions, au besoin. 

 L’élève est temporairement retiré de son 
groupe, sous la supervision d’un adulte; 

 L’élève rencontre la direction ou un adulte 
en autorité; 

 La direction analyse l’ensemble des 
éléments d’information entourant la 
situation; 

 Une information est transmise aux parents à 
travers un carnet des manquements 
majeurs; 

 Des conséquences, des gestes de réparation 
et des mesures d’aide sont mis en place à 
l’école et sont communiqués aux parents à 
travers le carnet; 

 Une suspension pourra être envisagée; 
 La direction, dans certaines situations, 

rencontre les parents; 
 Les parents sont invités à contribuer au 

travail de l’équipe en choisissant des 
interventions complémentaires; 

 Un plan d’intervention pourra permettre à 
l’équipe entourant l’enfant d’enrichir ou 
d’intensifier ses interventions, au besoin. 

L’intensité, la fréquence, la constance et la durée des manquements nous permettent de 
déterminer le niveau approprié d’intervention et le choix des mesures à prendre. 

RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ  
À L’ÉCOLE, INCLUANT LE SERVICE DE GARDE 
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OUTILS DE COMMUNICATION FAMILLE-ÉCOLE 
 

Afin de s’assurer de demeurer en contact avec les parents de nos élèves en toute 
circonstance, vous trouverez dans les pages qui suivent trois outils de communication. 
 

1- Communication sur l’effort au travail et le respect des règles 
L’enseignant peut donner une brève appréciation sur le vécu scolaire de votre 
enfant (en lien avec les efforts qu’il fait en classe et le comportement).  Si tel est le 
cas, vous devez signer à l’endroit prévu, aux dates indiquées. Un rendez-vous 
téléphonique ou en personne pourra être prévu pour certaines situations qui le 
demandent. 

 
2- Communication parents enseignants  

L’enseignant et le parent utilisent cet outil pour échanger de l’information ou se 
transmettre des messages.  À utiliser selon les besoins. 
 

3- Carnet de route des manquements majeurs  
Ce document est transmis aux parents d’un élève, uniquement lorsque ce dernier 
est concerné par une démarche de manquement majeur.  S’il est acheminé à la 
maison, les parents doivent le signer, le compléter et le retourner à l’école par la 
suite, où il est conservé. Il contient une description des faits, les conséquences ou 
gestes de réparation et les mesures d’aide qui seront mis en place. 

 

DÉFINITIONS ET BALISES ISSUES DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
 
Voici deux définitions importantes, extraites de la loi sur l’instruction publique (article 13), qui 
nous guident dans l’analyse des situations ainsi que dans le choix des interventions. 
 
Intimidation : tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, 
exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte 
caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. 
 
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. 

RÈGLES DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ  
À L’ÉCOLE, INCLUANT LE SERVICE DE GARDE 
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Voici ce que nous dit la loi sur l’instruction publique (article 96.27) à propos de la suspension. 
 
La direction de l’école peut suspendre un élève lorsqu’il estime que cette sanction disciplinaire est requise 
pour mettre fin à des actes d’intimidation ou de violence ou pour contraindre l’élève à respecter les règles 
de conduite de l’école.  La durée de la suspension est fixée en prenant en compte l’intérêt de l’élève, la 
gravité des évènements ainsi que toute mesure prise antérieurement, le cas échéant. 
 
La direction informe les parents de l’élève qu’il suspend des motifs justifiant la suspension ainsi que des 
mesures d’accompagnement, de remédiation et de réinsertion qu’il impose à l’élève. 
 
 

Les règles de conduite sont en vigueur dans l’école, sur la cour de récréation et, 
lorsqu’elles s’appliquent, dans l’autobus ainsi que dans le cyberespace.  Il est 
aussi de la responsabilité de l’école d’intervenir à propos de situations qui 
surviennent sur le chemin de l’école, lorsqu’elles ont un impact sur le sentiment de 
sécurité des enfants à l’école. 
 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser au titulaire de votre enfant ou à la direction.  
C’est avec plaisir que nous vous répondrons. Votre collaboration est indispensable! 

 
L’équipe-école 

 
 

  


