
L’élève 

 

L’élève ne respecte pas la loi sur le tabac et les produits de 

vapotage et/ou le code de vie de l’école. 

 

Un membre du personnel :  

 

1. Demande à l’élève de s’identifier. 

2. Indique qu’il ne respecte pas la loi sur le tabac et les 

produits de vapotage et/ou le code de vie de l’école.   

3. Confisque ledit objet. Informe qu’un parent devra venir le 

récupérer au secrétariat de l’école.                                                                                      

4. Explique qu’après vérification de son dossier scolaire, il y 

aura sanction possible.             

5. Dépose ledit objet au secrétariat. 

6. Complète l’avis disciplinaire concernant l’intervention. 

 

 

 

L’intervenante en toxicomanie :  

 

1. Inscrit le mémo dans le dossier scolaire de l’élève avec le           

code DTA= drogue-tabac-avertissement. 

    2. Applique la procédure. 

 

    3. Informe mensuellement la direction adjointe du secteur. 

 

 

 

 

La secrétaire de secteur :  

 

1. Informe l’intervenante en toxicomanie. 

2. Remet ledit objet au parent et fait signer l’avis disciplinaire 

au parent lorsque celui-ci vient le récupérer. 

 

 

 

 

 

Procédure relative à l’application de la loi sur le tabac et les produits de vapotage 

et/ou le code de vie de l’école 
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Procédure 

 

Lorsque l’élève utilise les produits du tabac et/ou des produits 

de vapotage sur le terrain de l’école ou aux mauvais endroits 

et/ou ne respecte pas le code de vie de l’école. 

 

1er avis.  Rencontre de l’élève, avertissement, appel aux 

parents. 

2e avis.  Rencontre de l’élève, retenue-midi pour lire la loi 

concernant l’utilisation des produits du tabac et/ou les produits 

du vapotage et faire une réflexion sur le sujet, appel aux parents. 

3e avis. Rencontre des parents avec l’intervenante en 

toxicomanie et la direction. Billet de contravention émis par une 

personne dûment mandatée. 

 

 

Lorsque l’élève utilise les produits du tabac et/ou les produits 

du vapotage dans l’école et/ou ne respecte pas le code de 

vie de l’école: 

 

1er avis. Rencontre de l’élève. Suspension d’une demi-journée 

au local de retrait pour lire la loi concernant l’utilisation les 

produits du tabac et/ou les produits du vapotage et faire une 

réflexion sur le sujet. Appel aux parents. 

2e avis.  Rencontre des parents avec l’intervenante en 

toxicomanie et la direction. Billet de contravention émis par une 

personne dûment mandatée. 

 

 

Lorsque l’élève vend à un autre élève, à titre gratuit ou 

onéreux les produits du tabac et/ou les produits du 

vapotage. 

 

1er avis et +. Rencontre de l’élève par la direction. 

Application du protocole pour substances psychoactives. 
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