
 

 

Faire preuve d’ouverture, de bienveillance, de civisme envers les autres, envers 

soi et envers l’environnement. 

 

Par exemple, je fais preuve de respect, quand :  

o Je lève la main et j'attends le droit de parole, ainsi que quand j'écoute et je regarde la 
personne qui parle. 

o Je respecte les règles du jeu. 
o Je garde le silence durant les présentations (ex.: remise de certificats, spectacles, etc.). 
o Je laisse ma place propre après mon repas. 

 

 

Faire des efforts lorsqu’on rencontre des difficultés dans les apprentissages et dans les 

relations avec les autres. 

 

Par exemple, je démontre de la persévérance, quand : 

o Je me dote des outils nécessaires. 
o Je démontre un effort soutenu. 
o J’apprends à me dépasser. 
o Je ne me décourage pas à la moindre difficulté. 
o Je me permets de réussir. 
o J’utilise les stratégies proposées dans les moments difficiles. 
o En faisant preuve de persévérance, je serai heureux d’atteindre mes objectifs.  

 

 

Développer une perception positive de soi-même et de ses capacités en 

connaissant ses forces et ses défis dans le but de s’épanouir. 

 

Par exemple, je démontre de l’estime de soi, quand : 

o J’accorde de la valeur à ce que je fais. 
o Quand je reconnais les compétences de mes amis. 
o Quand je suis fier des réussites des autres et des miennes. 



Favoriser un climat sain, rassurant et à l’abri des dangers. 

 

Par exemple, j’assure ma sécurité, quand : 

o Je range mes effets personnels convenablement. 
o Je joue prudemment et adéquatement. J’utilise les équipements en présence de 

l’adulte. 
o Je porte des vêtements et des chaussures appropriés. 
o Je demeure à ma place dans le bon rang d'autobus. 
o Je suis les consignes du chauffeur dans l’autobus. 

 

 

              DES MOTS QUI FONT DU BIEN 

              DES RELATIONS AGRÉABLES 

              DU BIENÊTRE 

 

Comme élève, je m’engage à contribuer au bon climat de l’école Assomption :  

________________________________________ 

Comme parent ou répondant, nous nous engageons à soutenir notre enfant dans son cheminement :  

________________________________________ 

 

L’équipe-école s’engage à t’accompagner afin que tu t’épanouisses pleinement! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Le but d’un tel système est d‘encourager et de favoriser 

l’adoption de comportements de bienveillance ainsi que le 

développement des sentiments d’appartenance et de sécurité 

vis-à-vis l’école Assomption. 

 

Lorsqu’un ou plusieurs élèves adoptent un comportement bienveillant, l‘intervenant, 

témoin de ce geste, dépose un pompon dans le contenant de leur classe respective. 

 

Dès que le contenant de la classe est rempli, l’enseignant et son groupe sont 

responsables de le vider dans le cylindre situé près du secrétariat.  Chaque classe fait de 

même pour, ainsi, amener le cylindre à déborder de gestes de bienveillance. 

 

Une fois le cylindre plein, un rassemblement se tiendra au gymnase afin de féliciter les 

élèves et les sensibiliser au fait que tous ces comportements bienveillants ont un impact 

positif et direct sur le bien-être et la sécurité de tous.  Ensuite, la récompense qu’ils 

vivront, sous peu, tous ensemble, sera annoncée et, ainsi, ils pourront célébrer l’apport 

de chacun à la création d’une école meilleure! 

 

Sois 

bienveillant! 



 
Formulaire d’engagement 

 
Envers les règles de conduite de l’école et  

la politique de TOLÉRANCE ZÉRO par rapport à la violence et à l’intimidation 
 
 
 
 
Mon rôle d’élève 
 
Je,   ________________________________________ , m’engage à adopter des comportements qui favoriseront 
 (nom de l’élève) 
 

le respect, la coopération, la persévérance, l’estime de soi et la sécurité envers tous les élèves et les adultes de l’école 

Assomption. 

 
Avec mes parents, j’ai lu les règles de conduite et les mesures de sécurité à l’école. Pour mon bienêtre et celui de mes 
amis, je m’engage à respecter ces règles durant toute l’année scolaire. 
 
 
Signature de l’élève: ______________________________________________ 
 
Le rôle des parents 
 
Le rôle des parents dans le Mode de vie est très important. Lorsque l’école vous informe d’une inconduite, il est important 
d’en discuter avec votre enfant. En soutenant les actions de l’école, votre enfant ressent l’étroite collaboration entre 
l’école et la maison, ce qui est bénéfique à son développement et à son équilibre. 

  
Si vous êtes en désaccord avec une intervention de l’école ou si la version de l’école diffère de celle de votre enfant, 
n’hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner pour clarifier la situation. Dans la mesure du possible, il est important 
d’éviter de parler de l’école ou des intervenants de façon négative devant son enfant. En effet, ce genre de situation peut 
entrainer un conflit de loyauté pour celui-ci. 
  
Comme parent, j’ai pris connaissance des règles de conduite et des mesures de sécurité à l’école. J’offre ma 
collaboration et je m’engage à soutenir le personnel de l’équipe-école dans l’application de celles-ci tout au long de 
l’année scolaire. 
 
Signature parentale: ______________________________________________ 
 
Le rôle de l’enseignant 
 
Comme intervenant de l’école, je m’engage à t’accompagner tout au long de ton année scolaire et à t’aider à bien te 
faire comprendre les règlements du Mode de vie et leurs conséquences. Je t’encouragerai dans tes efforts et tes 
démarches. 
 
Signature du titulaire: _____________________________________________ 



 
 

Dans le contexte d’une intervention éducative, tout intervenant prend en considération 
les deux éléments suivants : 
 
 
1. Les personnes impliquées : 
On tient compte des caractéristiques, du contexte et de la personnalité des personnes 
impliquées. 
 
 
On tient compte de l’agresseur, de la victime et des témoins. Les trois ont besoin de 
soutien. L'intervention vise le comportement et non l'individu. Elle ne cherche ni 
gagnant ni perdant. 
 
 
2. L’évènement et son contexte : 

Une conséquence n’est pas appliquée de façon automatique. On analyse la situation, 
on regarde : 
o l’intention derrière le manquement; 
o le type d’incident; 
o la gravité de la situation (l’intensité); 
o la fréquence (1re intervention ou caractère répétitif); 
o la répercussion sur soi et les autres. 

 
 
 

 
 



 

Grille des niveaux de gravité et interventions possibles lors d’une inconduite 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Comportements nuisant personnellement à l’élève ou à 
l’apprentissage des autres 

Comportements nuisant à l’ordre de la classe ou de 
l’école ou comportements du niveau 1 qui persistent ou 
s’intensifient 

Comportements graves, illégaux ou qui constituent 
un danger pour l’élève ou les autres 

• Commérer, faire courir des rumeurs 

• Parler à des moments inappropriés 

• Ne pas écouter 

• Ne pas suivre les directives demandées par un 
adulte 

• Avoir un comportement dérangeant et faire 
des bruits inappropriés 

• Ne pas se conformer aux règles de la classe 

• Ne pas suivre la routine de la classe 

• Ne pas suivre la routine de la cour de 
récréation 

• Refuser ou ne pas faire le travail demandé 

• Ne pas rapporter un devoir ou une signature 
demandée 

• Jouer avec son matériel scolaire 

• Apporter des objets inutiles 

• Ne pas avoir son matériel 

• Ranger ses effets personnels à des endroits 
inappropriés 

• Arriver en retard ou être absent sans motif 
valable 

• Effectuer des déplacements inutiles ou 
bruyants 

• Ne pas s’habiller de manière appropriée 

• Ne pas apporter une collation conforme au 
Mode de vie 

• Agacer 

• Utiliser un langage inapproprié 

• Abimer légèrement le matériel scolaire 

• Souiller l’intérieur ou l’extérieur de l’école 
(crayonner sur le matériel ou l’école, jeter des 
objets par terre, cracher par terre) 

• Lancer un petit objet 

• Briser le matériel scolaire, l’école ou son 
environnement 

• Humilier ou insulter ou regarder de travers 

• Agacer avec une certaine persistance 

• Manque de respect à un élève 

• Blasphémer 

• Faire des gestes irrespectueux ou à caractère 
sexuel 

• Exclure un élève d’un groupe 

• Provoquer les autres élèves 

• Ne pas respecter l’intimité des autres ou toucher 
un autre élève de manière inappropriée 

• Mentir à un adulte 

• Répliquer à un adulte 

• Agir de façon arrogante envers un adulte 

• Tricher ou plagier 

• Imiter la signature de quelqu’un  

• Ne pas accepter les conséquences reliées à ses 
gestes et paroles 

• Quitter l’école sans permission 

• Fuir un adulte qui intervient (en se cachant 
dans l’école, par exemple) 

• Vandaliser l’école et son environnement 
(graffitis permanents, bris importants, etc.) 

• Voler 

• Utiliser des objets menaçant la santé ou la 
sécurité (canif, allumettes, cigarettes, 
drogues, boissons alcoolisées, boissons 
énergisantes) 

• Faire une crise de colère, s’automutiler 

• Adopter une conduite imprudente dont les 
conséquences peuvent être graves 

• Violence verbale :  
o Être gravement impoli 
o Insulter ou agacer d’une manière 

harcelante ou injurier 
o Menacer de faire du tort 
o Accuser à tort, blâmer autrui 

• Violence physique : 
o Lancer un objet agressivement 
o Se batailler (pousser, bousculer, 

frapper, donner des coups de pied) 
o Agresser physiquement un élève ou 

un adulte (coups, morsures, claques, 
cracher, etc.) 

• Manquer gravement de respect face aux 
adultes (en paroles, en geste ou en attitude) 

• Faire du harcèlement sexuel ou 
psychologique (en geste ou en parole) 

• Être intolérant face aux autres (racisme, 
sexisme, homophobie, aliénation culturelle 
ou religieuse) 

• Intimider1 en personne, par téléphone ou sur 
les réseaux sociaux 

 
1 Définition de l’intimidation : « comportement, parole, acte ou geste délibéré 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 » (source : MELS (juin, 2012). LIP. 



 

Conséquences logiques (ce que l’élève doit faire suite à son comportement) 

Stratégies d’interventions (ce que l’adulte en présence de l’enfant fait) 
Niveau 1 : Niveau 2 : Niveau 3 : 

Qui intervient : l’adulte en présence de l’enfant Qui intervient : l’adulte en présence de l’enfant Qui intervient après l’intervention initiale : la 
psychoéducation ou la direction 

 
 

• Rapporter la collation ou les objets confisqués 
à la maison 

• Porter des vêtements décents prêtés par 
l’école 

• Pratiquer les comportements attendus 

• Accompagner le surveillant de récréation 
(récréation guidée) 

• Reformuler son message 

• Offrir ses excuses 

• Demander d’exécuter un comportement 
incompatible avec le mauvais comportement 

• Faire un geste de réparation  

• Reprendre le temps de retard 

• Reprendre le travail 

• Laver ou réparer le matériel scolaire 
endommagé 

• Nettoyer ou ramasser 

• Perdre un droit ou un privilège  

• Être en retrait ou changer de place 

• S’attribuer une conséquence 

• Donner un avertissement verbal ou écrit 
(appliquer un point de repère, donner un billet 
d’indiscipline) 

• Limiter l’usage du matériel ou restreindre 
l’usage de l’espace 

• Aviser les parents 

 
 
Utiliser une stratégie de niveau 1 appropriée 

• Remplir une fiche de réflexion et la faire signer 
par les parents 

• Être en retenue 

• Rembourser les dommages causés 

• Faire des travaux communautaires pour 
compenser les dommages causés 

• Perdre une récréation pour faire une 
récréation au palier 2 

 
 
Utiliser une stratégie de niveau 2 appropriée 

• Participer à une résolution de conflit ou une 
médiation 

• Arrêts d’agir (retrait à l’interne ou à l’externe) 

• Participer à une rencontre avec les parents 

• Être retiré de la récréation 
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SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

POUR GESTES DE VIOLENCE ET D’INTIMIDATION  

(Loi 56) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école est un milieu sain, sécuritaire et respectueux qui assure le développement des 

élèves. Notre école a la volonté de faire respecter les droits de tous et d’offrir un climat 

qui favorise le développement personnel, social et scolaire de chacun et chacune. 

 

C’est dans cette optique que toute forme de violence et d’intimidation n’est pas tolérée 

à l’école ainsi que lors des activités parascolaires, dans les autobus et sur les réseaux 

sociaux. Les élèves doivent dénoncer et savoir que ces incidents seront gérés 

immédiatement et efficacement. 

 

Selon les circonstances, la fréquence et l’intensité des gestes et paroles, le personnel 

prendra les mesures nécessaires pour que ces actes ne soient pas répétés. De plus, les 

gestes de violence et d’intimidation seront déclarés à la Commission scolaire de 

Saint-Hyacinthe. 

 



 

 

Rapport d’incident (Page 1) 
Geste de violence, d’intimidation et autres 

Nom de l’élève : ___________________________________ 
 
Nom de l’intervenant : ______________________________ Date : ________________ 
 
Aujourd’hui, nous avons dû intervenir auprès de votre enfant puisqu’il a été impliqué dans une situation 
de violence ou d’intimidation. Nous trouvons important de vous informer de l’évènement afin que vous 
puissiez discuter avec lui et renforcer le fait que le geste posé est inacceptable. 

 

Comportements Mesures 

Humilier devant d’autres élèves  Discussion  

Menacer  Mesure particulière  

Geste violent  Retenue pendant la récréation  

Taxer  Retenue pendant le diner  

Harceler  Appel à la maison  

Autre :  Réflexion  

  Rencontre avec la direction  

  Autre :  

 Geste réparateur fait le : ____________________ 

 

Lieu de l’incident : __________________________________________________________________ 

Description de l’évènement : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Commentaires : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Nous vous remercions d’appuyer l’école dans sa démarche, tout à fait en concordance avec la loi 56 
sur l’instruction publique visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. 
 

Signature de l’intervenant : ____________________________________  Date : ___________ 

Signature du parent :  ________________________________________   Date : ___________ 

Signature de la direction : _____________________________________   Date : ___________ 



 

 

Rapport d’incident (Page 2) 
Geste de violence, d’intimidation et autres 

Nom de l’élève : ___________________________________ 
 
Nom de l’intervenant : ______________________________ Date : ________________ 
 
Aujourd’hui, nous avons dû intervenir auprès de votre enfant puisqu’il a été impliqué dans une situation 
de violence ou d’intimidation. Nous trouvons important de vous informer de l’évènement afin que vous 
puissiez discuter avec lui et renforcer le fait que le geste posé est inacceptable. 

 

Comportements Mesures 

Humilier devant d’autres élèves  Discussion  

Menacer  Mesure particulière  

Geste violent  Retenue pendant la récréation  

Taxer  Retenue pendant le diner  

Harceler  Appel à la maison  

Autre :  Réflexion  

  Rencontre avec la direction  

  Autre :  

 Geste réparateur fait le : ____________________ 

 

Lieu de l’incident : __________________________________________________________________ 

Description de l’évènement : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Commentaires : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Nous vous remercions d’appuyer l’école dans sa démarche, tout à fait en concordance avec la loi 56 
sur l’instruction publique visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. 
 

Signature de l’intervenant : ____________________________________  Date : ___________ 

Signature du parent :  ________________________________________   Date : ___________ 

Signature de la direction : _____________________________________   Date : ___________ 



 

 

Rapport d’incident (Page 3) 
Geste de violence, d’intimidation et autres 

Nom de l’élève : ___________________________________ 
 
Nom de l’intervenant : ______________________________ Date : ________________ 
 
Aujourd’hui, nous avons dû intervenir auprès de votre enfant puisqu’il a été impliqué dans une situation 
de violence ou d’intimidation. Nous trouvons important de vous informer de l’évènement afin que vous 
puissiez discuter avec lui et renforcer le fait que le geste posé est inacceptable. 

 

Comportements Mesures 

Humilier devant d’autres élèves  Discussion  

Menacer  Mesure particulière  

Geste violent  Retenue pendant la récréation  

Taxer  Retenue pendant le diner  

Harceler  Appel à la maison  

Autre :  Réflexion  

  Rencontre avec la direction  

  Autre :  

 Geste réparateur fait le : ____________________ 

 

Lieu de l’incident : __________________________________________________________________ 

Description de l’évènement : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Commentaires : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Nous vous remercions d’appuyer l’école dans sa démarche, tout à fait en concordance avec la loi 56 
sur l’instruction publique visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. 
 

Signature de l’intervenant : ____________________________________  Date : ___________ 

Signature du parent :  ________________________________________   Date : ___________ 

Signature de la direction : _____________________________________   Date : ___________ 



 

 

Rapport d’incident (Page 4) 
Geste de violence, d’intimidation et autres 

Nom de l’élève : ___________________________________ 
 
Nom de l’intervenant : ______________________________ Date : ________________ 
 
Aujourd’hui, nous avons dû intervenir auprès de votre enfant puisqu’il a été impliqué dans une situation 
de violence ou d’intimidation. Nous trouvons important de vous informer de l’évènement afin que vous 
puissiez discuter avec lui et renforcer le fait que le geste posé est inacceptable. 

 

Comportements Mesures 

Humilier devant d’autres élèves  Discussion  

Menacer  Mesure particulière  

Geste violent  Retenue pendant la récréation  

Taxer  Retenue pendant le diner  

Harceler  Appel à la maison  

Autre :  Réflexion  

  Rencontre avec la direction  

  Autre :  

 Geste réparateur fait le : ____________________ 

 

Lieu de l’incident : __________________________________________________________________ 

Description de l’évènement : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Commentaires : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Nous vous remercions d’appuyer l’école dans sa démarche, tout à fait en concordance avec la loi 56 
sur l’instruction publique visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. 
 

Signature de l’intervenant : ____________________________________  Date : ___________ 

Signature du parent :  ________________________________________   Date : ___________ 

Signature de la direction : _____________________________________   Date : ___________ 



 

 

Rapport d’incident (Page 5) 
Geste de violence, d’intimidation et autres 

Nom de l’élève : ___________________________________ 
 
Nom de l’intervenant : ______________________________ Date : ________________ 
 
Aujourd’hui, nous avons dû intervenir auprès de votre enfant puisqu’il a été impliqué dans une situation 
de violence ou d’intimidation. Nous trouvons important de vous informer de l’évènement afin que vous 
puissiez discuter avec lui et renforcer le fait que le geste posé est inacceptable. 

 

Comportements Mesures 

Humilier devant d’autres élèves  Discussion  

Menacer  Mesure particulière  

Geste violent  Retenue pendant la récréation  

Taxer  Retenue pendant le diner  

Harceler  Appel à la maison  

Autre :  Réflexion  

  Rencontre avec la direction  

  Autre :  

 Geste réparateur fait le : ____________________ 

 

Lieu de l’incident : __________________________________________________________________ 

Description de l’évènement : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Commentaires : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Nous vous remercions d’appuyer l’école dans sa démarche, tout à fait en concordance avec la loi 56 
sur l’instruction publique visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. 
 

Signature de l’intervenant : ____________________________________  Date : ___________ 

Signature du parent :  ________________________________________   Date : ___________ 

Signature de la direction : _____________________________________   Date : ___________ 



 

 

Rapport d’incident (Page 6) 
Geste de violence, d’intimidation et autres 

Nom de l’élève : ___________________________________ 
 
Nom de l’intervenant : ______________________________ Date : ________________ 
 
Aujourd’hui, nous avons dû intervenir auprès de votre enfant puisqu’il a été impliqué dans une situation 
de violence ou d’intimidation. Nous trouvons important de vous informer de l’évènement afin que vous 
puissiez discuter avec lui et renforcer le fait que le geste posé est inacceptable. 

 

Comportements Mesures 

Humilier devant d’autres élèves  Discussion  

Menacer  Mesure particulière  

Geste violent  Retenue pendant la récréation  

Taxer  Retenue pendant le diner  

Harceler  Appel à la maison  

Autre :  Réflexion  

  Rencontre avec la direction  

  Autre :  

  Geste réparateur fait le : ____________________ 

 

Lieu de l’incident : __________________________________________________________________ 

Description de l’évènement : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Commentaires : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Nous vous remercions d’appuyer l’école dans sa démarche, tout à fait en concordance avec la loi 56 
sur l’instruction publique visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école. 
 

Signature de l’intervenant : ____________________________________  Date : ___________ 

Signature du parent :  ________________________________________   Date : ___________ 

Signature de la direction : _____________________________________   Date : ___________



 

 

 


