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Comportements proscrits en toute circonstance 
Manquements majeurs 

DÉFINITIONS 

 
Article 2 de la Loi visant à prévenir 

et à combattre la violence et l’intimidation à l’école 

 

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 attaquant à son 
intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. 

 

Manquements majeurs nécessitant une intervention immédiate 
 

 Impolitesse majeure 

 Bataille, agression 

 Intimidation directe ou indirecte  

 Menaces 

 Vol, vandalisme 

 Taxage 

 Utilisation d’objets menaçant la sécurité ou possession de drogue 

 Possession d’arme à feu (loi Anastasia) 

 Fugue 

 Toute autre action jugée inacceptable 
 

Quelques informations : 
 

Suspension :  Suspendre du lieu où s’est produit un agir majeur sans obligatoirement avoir de discussion 

immédiate.  

Il peut y avoir suspension à l’interne (suspension de sa classe). L’enfant demeure à l’école et 

devient sous surveillance au secrétariat, au bureau de la direction ou dans un local classe 

avec adulte.  

 

Il peut y avoir suspension à l’externe (suspension de l’élève en dehors de l’école pour un 

temps déterminé par la direction). Ex. : bataille, gestes dangereux pour soi-même ou les 

autres, refus d’obéir avec ou sans respect. 

 

    **Tous les cas qui se présentent à l’école sont variés et demandent des suivis particuliers. 

 

Expulsion :    Cette mesure vise à expulser un élève de l’école. Cette mesure exceptionnelle est utilisée par la 

direction générale de la commission scolaire.  

 

Durée du retrait ou de la suspension : Selon le processus d’information remis à l’autorité parentale ou 

      selon l’acte en cause.  
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DÉMARCHE D’INTERVENTION GRADUÉE 
Interventions et conséquences au non-respect des règles de conduite 

 

 

 

  
 

ÉVALUATION DE LA SITUATION PAR L’INTERVENANT TÉMOIN 
OU APPELÉ PAR UNE DÉNONCIATION DE L’ÉVÉNEMENT 

 

QUESTION À SE POSER POUR BIEN COMPRENDRE LA SITUATION 

Est-ce que ce geste engendre des sentiments de détresse, lèse, blesse, s’attaque à  
l’intégrité ou au bien-être psychologique ou physique, aux droits ou aux biens de l’élève? 

  

RÉPONSE AFFIRMATIVE 
  

 
RÉPONSE NÉGATIVE 

 

   

ACTE DE VIOLENCE 
OU D’INTIMIDATION (Manquement majeur) 

 
Manquement mineur 

Intervention directe 

1. Arrêt d’agir immédiat : intervention de l’adulte. 

2. Retrait de l’élève sous supervision d’un adulte. 

3. Information à la direction : fiche de signalement 
conformément au Plan de lutte pour contrer 
la violence et l’intimidation à l’école. 

Analyse de l’événement 

4. La direction ou son délégué rencontre les élèves 
impliqués. 

5. La direction ou son délégué informe les parents 
concernés. 

 Conséquence en lien avec le Plan 
de lutte pour contrer la violence et l’intimidation à 
l’école 

6. La direction peut suspendre l’élève à l’interne ou à 
l’externe (durée et conditions de retour à 
déterminer). 

7. S’il y a suspension externe, retour de l’élève à l’école 
en présence de ses parents et de la direction. 

8. Élaboration d’un plan de réintégration en classe. 

9. La direction fait un rapport à la direction générale de 
la commission scolaire. 

  

  

  Rappel de la règle. 

 Enseignement du bon comportement. 

 Communication aux parents (agenda ou appel). 

 

 

Selon la fréquence, la durée, la persistance et/ou 
l’intensité du manquement; 

 Une conséquence en lien avec le manquement. 

 Signature d’un contrat par l’élève et ses parents. 

 Une rencontre des parents est sollicitée et peut 
prendre différentes formes : parents et titulaire, 
titulaire et direction, parents titulaire et direction, 
référence aux services professionnels ou réalisation 
d’un plan d’intervention. 

 
 

Inspiré du protocole contre l’intimidation de l’école La Chanterelle 
 

 

 ÉVÉNEMENT 


