Règles de vie et plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation.

Chers parents,
Vous êtes à titre de parents, les premiers à transmettre à vos enfants les valeurs
de respect et de tolérance.
Votre collaboration est donc essentielle tant pour aider un enfant victime que
pour permettre à un enfant harceleur d’opter pour un autre comportement.
Il faut regarder les faits et intervenir auprès de votre enfant en lui apportant le
soutien nécessaire qu’il soit victime, témoin ou agresseur.
Un climat scolaire positif et un milieu d’apprentissage et d’enseignement
sécuritaire sont essentiels pour les élèves.
Si votre enfant est victime d’intimidation, voici de petites recommandations :
• De développer chez l’enfant ses forces et ses talents dans le but de développer
son estime de soi.
• D’inscrire votre enfant à des activités qui vont amener une meilleure image
corporelle.
• De favoriser les contacts avec de nouveaux amis.
• D’encourager davantage les moyens qui favorisent l’autonomie.
• D’éviter de le protéger, de régler le problème à sa place.
• D’en parler avec les enseignants et la direction
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos règles de vie, de nos moyens
préventifs ainsi que de notre plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. Il
est à noter qu’un comité travaille présentement à refaire le code de vie de l’école afin de
d’instaurer des approches gagnantes pour de meilleurs comportements.

Isabelle Caron, directrice

École St-Louis
Les quatre règles de notre code de vie
1ère règle : Je me respecte et je respecte les autres en gestes et en paroles. Je règle mes
conflits de façon pacifique.
2e règle : Je respecte l’environnement et le matériel mis à ma disposition.
3e règle : Je prends ma responsabilité d’écolier et d’écolière.
4e règle : J’adopte des comportements sains et sécuritaires.
Application du code de vie (fonctionnement du duo-tang bleu)
Notre école valorise les bons comportements par différents moyens comme l’élève du mois, les
méritas, les certificats par les professeurs, affiche de la classe championne, les médaillés, le tableau
de la fierté etc. L’activité récompense est en lien avec le duo-tang bleu pour les élèves ayant eu un
bon comportement pendant la période visée. Les élèves qui dépassent le nombre de manquements
permis ne pourront participer à l’activité récompense.
L’avis est un moyen d’informer le parent d’un geste non convenable de son enfant en lien avec une
règle de l’école. L’avis doit être signé et retourné à l’école. Il est aussi en lien avec un geste
réparateur à poser et une réflexion. Pour aider à mieux respecter les règles, l’élève peut être invité
par l’éducatrice à participer à un atelier de scénarios sociaux afin de s’outiller dans ses habiletés
sociales. Les autres élèves méritent la récréation prolongée du vendredi.
Vous pouvez faire un retour avec votre enfant mais il a déjà ses conséquences à l’école. Ce même
fonctionnement s’applique pour tous les manquements.
Le manquement mineur survient lorsque, dans une même règle, le nombre d’avis est dépassé. Il
implique une rencontre avec l’éducatrice, une retenue d’une récréation, une feuille de réflexion ainsi
qu’un geste réparateur. Il doit être signé et retourné à l’école. Cela entraîne la perte de l’activitérécompense.
Le 2e manquement mineur suit le 1er manquement mineur dans la même règle. Il implique une
rencontre avec l’éducatrice, une retenue de 3 récréations, un geste réparateur, un appel aux parents
et une rencontre possible avec le parent. Il doit être signé et retourné à l’école.
Le manquement grave (rouge) entraîne automatiquement la perte de l’activité récompense et une
suspension (interne ou externe). Il est émis par la direction (ou la t.e.s.) Un appel de la direction ou
de l’éducatrice est fait à la maison. La direction de l’école a le pouvoir de suspendre de l’école un
élève selon la gravité de la situation. Les gestes de violence envers les éducateurs ou d’autres élèves
entraîneront une suspension. Lors d’une suspension externe, une rencontre de réintégration de
l’élève a lieu avec l’équipe-école et/ou la direction ainsi qu’avec les parents. Un plan d’intervention
(ou un protocole) suivra.
ACTIVITÉ RÉCOMPENSE
L’activité récompense est en lien avec le duo-tang bleu pour les élèves ayant eu un bon
comportement pendant la période visée.
Les élèves qui ont dépassé le nombre de manquements permis ne pourront participer à l’activité
récompense.

Qu’est-ce qu’un manquement grave ou majeur?

École St-Louis
« Tous gestes et échanges proscrits, qu’il soit commis dans l’école ou à l’extérieur de l’école,
lorsqu’il a un impact sur le fonctionnement à l’école y compris par le biais des médias sociaux
ou lors de l’utilisation du transport sera sanctionné selon les règles de conduite et mesures de
sécurité de l’école. »
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Sanctions disciplinaires :
Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la
direction de l’école. Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la
dangerosité, la légalité du comportement et de l’impact sur la ou les victimes. Le choix tient
compte également de l’âge, la maturité, de l’aptitude de l’élève et de l’intérêt de l’élève.

Actes d’intimidation ou de violence : (Pouvoirs de la direction)
Selon l’article 96,27 de la LIP, « Le directeur d’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.

École St-Louis
La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’école en prenant en compte l’intérêt
de l’élève, la gravité des événements ainsi que toute mesure prise antérieurement le cas
échéant.
Le directeur de l’école 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.
Il avise les parents de l’élève qu’en cas de récidive, sur demande de sa part faite au conseil
des commissaires en application de l’article 242, l’élève pourra être inscrit dans une autre
école ou être expulsé des écoles de la commission scolaire.
Il informe le directeur général de la commission scolaire de sa décision. »
2012, c. 19, a. 14.
Gradation habituelle lors d’un manquement grave
1.

1er billet rouge : suspension interne 0,5 jour
2e billet rouge : suspension interne 1 journée

2.

La direction a le pouvoir de décider de la suspension en fonction
des circonstances et de la gravité des gestes.
Il est à noter que chaque suspension externe exige du parent une
présence à la rencontre de réintégration qui suit le moment de
suspension.
Gradation habituelle
1 jour
3 jours
5 jours
Changement d’école

3.

Expulsion de la Commission scolaire des Appalaches
Nouveauté en cas d’une sortie de classe.
Certains élèves sont sortis de la classe en raison d’un comportement perturbateur. Vous serez
informés des sorties. Voici la procédure :
3 sorties de classe = 1 retenue le jeudi
2 retenues = suspension externe

Pour les grands
Pour les petits (cas par cas)

École St-Louis
Définitions :
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. (art. 13)
Suspension :
La suspension est un retrait temporaire d’une partie ou de l’ensemble des activités régulières
de l’école. Elle relève de la direction d’école. La suspension peut être interne ou à l’externe.
Signalement : Dénonciation d’une situation ou d’un événement relatif à un élève, victime ou
auteur d’un acte d’intimidation ou de violence, faite à tout intervenant de l’école en vue de
prendre des mesures préventives ou correctives.
Plainte : Dénonciation par un élève ou ses parents, s’il est mineur, d’une situation ou d’un
événement dont il est victime qui, après analyse par la direction d’école constitue un acte
d’intimidation
ou
de
viole

École St-Louis
Règles
1) Je me respecte, je respecte
les autres en gestes et en
paroles ainsi je règle mes
conflits de façon pacifique.

2) Je respecte
l’environnement et tout le
matériel mis à ma disposition.

3) Je prends ma
responsabilité d’écolier et
d’écolière.

4) J’adopte des
comportements sains et
sécuritaires

Raisons
- pour ma sécurité et celle des autres
- pour me sentir bien et en confiance
- pour me faire des amis et vivre en
harmonie
- pour avoir un milieu de vie agréable
- pour me permettre de mieux
apprendre
-pour favoriser le respect dans l’école

Conséquences
agréables

- encouragement verbal et/ou écrit
- communication positive aux parents
- note dans l’agenda
- signature des parents
- temps libre en classe
- congé de devoirs au choix de l’élève
- congé de récitations
- congé de travaux
- congé de dictées
- pour vivre dans un milieu de vie propre - privilège accordé
- responsabilité ex : mini-prof, aide éducateur
et agréable
- argent scolaire
- pour être fier de mon école
- récompense matérielle
- pour profiter plus longtemps d’un
- annonce publique d’un bon geste ex : coup
matériel en bon état
de cœur
- élève de la semaine ou du mois
- tirage
-pour mieux apprendre et favoriser ma
- activité réussite (période récompense)
réussite
- participation à une activité dans une autre
-pour que les intervenants et mes
classe
parents communiquent efficacement
- activité thématique
- activité spécifique pour les garçons et les
filles
- temps privilégié passé avec un adulte de
-pour ma sécurité et celle des autres
l’école
-pour bien vivre dans l’école
- dîner avec l’adulte de son choix (à l’intérieur
-pour poursuivre notre approche École
ou à l’extérieur de l’école)
en Santé

Conséquences
désagréables

Relation d’aide

- avertissement (verbal ou écrit)
- répétition du comportement
attendu
- retrait de privilèges
- reprise du temps perdu
- excuses (privées ou publiques)
verbales ou écrites
- travail personnel de recherche
- présentation du travail de
recherche
- obligation de porter des
vêtements fournis
par l’école
- confiscation de tout objet ou
accessoire
dangereux ou illégal
- retenue pendant ou après les
heures de cours
- retrait ou isolement
- plainte policière
- suspension provisoire
- expulsion définitive
- travaux utiles pour l’école sous
la supervision de l’adulte (balai,
pelletage, …)

- rappel à l’élève de la règle avant une activité
- retour sur le comportement attendu et recherche
de solutions avec l’élève
- réflexion écrite
- illustration écrite de la situation (dessin) et
explication
- activité réparatrice du tort causé à la personne
ou à l’environnement, supervisée par
l’intervenant(e) adulte (accompagnement de
l’élève)
- support à l’élève lors de l’accomplissement du
geste réparateur
- rencontre «élève-intervenant(e)» de l’école
- ateliers des habiletés sociales
- remboursement ou remplacement
- contrat (négociation des conséquences)
- rencontre de l’élève et suivi avec une personneressource de l’école
- communication avec les parents (par l’élève ou
l’intervenant(e))
- feuille de route
- rencontre «élève-parents autre intervenant(e)
adulte»
- communication régulière entre l’école et la
maison
- contrat particulier «école-maison»
- concertation entre toutes les ressources
concernées de l’école et celles de l’extérieur
(parents, CLSC, CJ,
CRDP, CRDI, pédopsychiatrie), etc.
- plan d’intervention
- CPA La Relance
- Équipe intervention Jeunesse
- réintégration progressive de l’élève à l’école ou
dans a classe.
NOTE : - L’application des conséquences choisies s’effectue selon la nature, la gravité et la fréquence des comportements observés.
-

Par intervenant (e), on entend toute personne adulte appelée à intervenir auprès des élèves, quel que soit son corps
d’emplois et
comprenant le personnel suppléant, ainsi que les stagiaires. De plus, un(e) intervenant(e) professionnel(le), extérieur(e) à
l’école, peut aussi apporter sa collaboration comme, par exemple, un(e) travailleur(euse) social(e).

J’ai pris connaissance des règles de l’école. Je m’engage à assumer les conséquences liées à mon comportement.

Signature de l’élève

Signature du parent

Date

