
Qu'arrive-t-il lors d'un manquement à une règle? 
 

 L’élève présente son carnet du respect à l’intervenant. Celui-ci complète les 
informations. 

 L’intervenant applique la réparation ou la conséquence prévue en tenant compte de 
la gravité, la fréquence du manquement et le profil de l’élève. 

 À chaque manquement, l’élève doit faire signer son carnet par ses parents. 

L’année est divisée en cinq périodes de deux mois. À chaque période, dès le 3e 
manquement, une mesure d’aide sera proposée à l’élève et l’éducatrice spécialisée 
en sera informée. 

L’accumulation de plus de 3 manquements inscrits au carnet entraînera la perte de 
l’activité reconnaissance.  

Tout manquement grave ou répétitif pourrait mener à un contrat de comportement 
adapté ou à une suspension. 

 

La suspension interne ou externe entraînera automatiquement la perte de l'activité 
reconnaissance. 
Nous soulignerons aussi tes bons coups d’une des manières suivantes :  

- À tous les deux mois, tu participeras à l’activité reconnaissance si tu as 
moins de quatre manquements. 

- Quand tu fais un bon coup, un « Bravo » pourra être inscrit dans ton 
carnet. 

- Si tu reçois un « Bravo » en lien avec un manquement, ce dernier sera 
effacé dans le décompte pour l’activité reconnaissance. 

- Tu pourrais avoir un privilège. 
- Tu pourrais être encouragé et félicité verbalement ou par écrit. 
- Etc. 

 
 
Lorsque tu ne respectes pas une des règles de conduite, 
une des réparations ou conséquences suivantes pourrait être appliquée  

• Faire une affiche pour promouvoir 
une règle de vie; 

• Aider un adulte de l’école; 
• Offrir mon aide à la personne 

blessée; 
• Jouer avec un pair; 
• Pratiquer les comportements 

attendus; 
• Être supervisé lors d’une 

récréation; 
• Reformuler son message; 
• Offrir ses excuses; 
• Faire un geste de réparation; 
• Rédiger une fiche de réflexion;  
• Laver ou réparer le matériel 

endommagé; 
• Perdre un droit ou un privilège; 
• Se faire confisquer un objet; 
• Être en retrait ou être changé de 

place; 
• S’attribuer une conséquence; 
• Recevoir un avertissement verbal; 

• Avoir un usage limité ou 
restreint du matériel ou de 
l’espace; 

• Reprendre le temps perdu; 
• Être suspendu à l’interne ou 

l’externe; 
• Toute autre conséquence 

logique… 
 

 

Parfois, tu auras besoin d’un coup de pouce, voici ce que nous pourrions faire :  
• Te rencontrer pour discuter avec toi  
• Participer à une rencontre avec tes parents 
• Établir un contrat avec des engagements 
• Te faire remplir une feuille de route ou faire un suivi à l’agenda 

 

 


