
1 L’élève : 
 L’élève ne respecte pas la loi concernant l’utilisation des produits du tabac et/ou la cigarette 
 électronique. 

2  Le surveillant : 
1. Demande à l’élève de s’identifier. 

2. Indique qu’il ne respecte pas la loi concernant l’utilisation des produits du tabac et/ou la 
 cigarette électronique et confisque l’appareil. Il la remet à la direction adjointe. 

3. Désigne les endroits ciblés. 

4. Explique le protocole et qu’après vérification de son dossier scolaire, il y aura sanction possible. 

5. Dirige l’élève à l’Intermède qui informe la direction pour la suite du protocole : la date, le 
 moment (matin, pause, midi, soir), le lieu, et s’il s’agit des produits du tabac et/ou la cigarette 
 électronique. 

3  Technicienne en éducation spécialisée (TES), direction et 

 éducateur en prévention de la toxicomanie (EPT) :  
1. Inscrit le mémo (GPI) dans le dossier scolaire de l’élève avec   le code 14 = Fumer, et ajouter le 

titre : Vapotage. 
2. Application du protocole : 

TES :  procédures liées aux retenues 
Direction : rencontre, saisie du matériel et appel aux parents 
EPT : rencontre de réflexion 

Protocole d’intervention 
Lorsque l’élève utilise les produits du tabac et/ou la cigarette électronique sur le terrain de 
l’école (gradation selon le nombre d’infractions cumulées): 

1. Rencontre de l’élève, avertissement, confiscation de l’objet. Appel aux parents qui doivent venir 
chercher l’objet saisi. 

2. Rencontre de l’élève, retenue-midi pour lire la loi et faire un résumé concernant l’utilisation des 
produits du tabac et/ou la cigarette électronique, Confiscation de l’objet. Appel aux parents qui 
doivent venir chercher l’objet saisi. Rencontre avec l’EPT. 

3. Rencontre de l’élève, retenue-midi forcée pour compléter une réflexion. Confiscation de l’objet. 
Appel aux parents qui doivent venir chercher l’objet saisi.  Rencontre avec l’EPT. Possibilité d’une 
contravention. 

4. Rencontre de l’élève, retenue-midi forcée pour compléter une réflexion. Confiscation de l’objet. 
Appel aux parents qui doivent venir chercher l’objet saisi. Rencontre avec l’EPT et la direction. 
Possibilité d’une contravention. 

 

Lorsque l’élève utilise les produits du tabac et/ou la cigarette électronique dans l’école (gradation selon 
le nombre d’infractions cumulées): 

1. Rencontre de l’élève. Suspension d’une demi-journée au local de retrait et le midi. Confiscation de 
l’objet. Appel aux parents qui doivent venir chercher l’objet saisi. Possibilité d’une contravention. 

2. Rencontre de l’élève. Suspension d’une journée au local de retrait. Confiscation de l’objet. Appel aux 
parents qui doivent venir chercher l’objet saisi. Rencontre avec l’EPT. Possibilité d’une contravention. 

3. Rencontre de l’élève. Suspension externe (nombre de jours à déterminer). Confiscation de l’objet. 

Appel aux parents qui doivent venir chercher l’objet saisi. Rencontre avec l’EPT. Possibilité d’une 

contravention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédures relatives à l’application de la loi concernant 

l’utilisation des produits du tabac et la cigarette électronique 

 


