MANQUEMENT * BILLET ORANGE *
Un manquement de cet ordre constitue une atteinte au bien-être physiologique et psychologique
d’une personne (violence physique ou verbale, intimidation, menaces, harcèlement…), un
danger pour soi ou pour les autres de même qu’une entrave à la sécurité que doit
obligatoirement assurer l’école à tous les élèves et employés se trouvant sur son territoire. Dans
le cas de manquement majeur, comme ceux figurant dans la liste qui suit, l’élève recevra un
billet orange, c’est-à-dire un manquement majeur.

MANQUEMENT
Exemples de comportement

Liste non exhaustive
Impolitesse majeure à l’endroit de l’autorité
Voie de fait (coups de pieds, coups de poings, bagarre, agression)
 Intimidation, harcèlement, taxage
 Vandalisme
 Vol



Procédure lors d’un manquement majeur :
1er manquement:

Retrait immédiat ou isolement de l’élève + fiche de réflexion.
Billet orange envoyé à la maison à faire signer et retourner à l’école
le lendemain.
Le billet sera comptabilisé dans le dossier de l’élève par la T.E.S.
Appel aux parents par la direction ou la T.E.S.
Suspension d’une durée indéterminée, (interne ou externe) dont les
modalités (durée, travail à faire,…) seront expliquées aux parents
sur le billet orange. Protocole de réintégration de l’élève à l’école.

2e manquement:

Aux éléments du 1er manquement s’ajoute une suspension
d’une durée minimum de DEUX jours à l’externe avec des
travaux à effectuer. Réintégration à l’école en présence
des parents avec les travaux faits et rencontre avec la
direction.

3e manquement:

Aux éléments du 1er manquement s’ajoute une suspension indé-

terminée, laquelle pourrait se traduire par une expulsion
définitive de l’école.

Possibilité de présenter le dossier de l’élève au centre de
services scolaire et mise en place de solution.
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MANQUEMENT => BILLET BLEU

Adopté au Conseil d’établissement, 15 juin 2020

1. Je respecte les autres par mes
gestes et mes paroles.

Pour vivre en harmonie.

Je respecte les autres lorsque:

Pour me faire des amis.

J’évite de bousculer, de faire des jambettes, de pousser.

Pour ma sécurité et celle des
autres.

J’évite tous gestes de violence physique.

Pour éviter les conflits.

Je respecte les consignes des intervenants sans répliquer.

Un manquement de cet ordre se résume en un comportement dérangeant ou une entrave à la
sécurité et/ou au bien-être des autres personnes. Dans le cas de manquements, comme ceux
figurant dans la liste qui suit, l’enfant recevra un billet bleu, c'est-à-dire un manquement.

Manquement
Exemples de comportement
Liste non exhaustive

J’évite les paroles grossières et blessantes (menaces, intimidation, sarcasmes).
J’évite de crier dans l’école.

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

Pour conserver le matériel en bon
état.

Je respecte l’environnement et le
matériel mis à ma disposition lorsque :

Pour garder un milieu de vie
agréable.

Je garde l’école propre.
J’ai deux paires de souliers (intérieur/
extérieur).

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



Crier dans l’école



Bousculer, pousser, faire des jambettes



Dire des mots grossiers, paroles blessantes



Rire des autres, ridiculiser



Bris de matériel (pourrait être facturé aux parents)



Avoir en sa possession des objets personnels (cellulaire, jeux électroniques, etc.)



Contester les consignes, argumenter



Ne pas remettre ses devoirs, signatures (si répétitif et persistant)



Refuser de faire le travail demandé (si répétitif et persistant)

Je prends soin du matériel qui m’est
prêté.

Procédure lors d’un manquement :

Pour me permettre un meilleur
apprentissage

Je prends ma responsabilité d’écolier lorsque :

1er manquement:

Pour éviter les distractions et les
conflits

Je remets mes travaux à temps.

Pour ma réussite scolaire.

Je rapporte les signatures.

Remise d’un billet bleu à l’élève .
À faire signer et retourner à l’école le lendemain.
Le billet sera comptabilisé dans le dossier de l’élève par la T.E.S.
Rencontre avec la T.E.S. S’il y a lieu, l’élève devra faire un geste
réparateur.

Je fais le travail demandé.

2e manquement:

Même procédure qu’au premier manquement.

Je fais mes devoirs.

3e manquement:

Même procédure qu’au premier et deuxième manquement.
Lettre explicative envoyée à la maison / reprise de temps

4e manquement:

Remise d’un billet bleu à l’élève.
Billet bleu envoyé à la maison à faire signer et à retourner à l’école
le lendemain.
Le billet sera comptabilisé dans le dossier de l’élève par la T.E.S.
Suspension à l’interne avec la T.E.S.
Appel à la maison par la T.E.S.

5e manquement:

Rencontre par la direction.
Suivis et conséquences par la direction.

Je laisse à la maison tout objet personnel ( mp3, cellulaire, DS…).
Je respecte les heures d’arrivée et de
départ de l’école.
Je respecte la tenue vestimentaire.
Une fois que l’enseignante aura vu la signature de ce document, ce dernier doit être conservé à la maison.
J’ai pris connaissance des règles de vie de l’école. Je m’engage à assumer les conséquences liées à mon comportement.
Signature de l’élève

Signature des parents

Date
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