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L’encadrement est un ensemble de normes constituant une référence, et
surtout une préférence, que se donne l’école Ste-Bernadette afin
d’orienter les pratiques quotidiennes. Ce système vise à mettre en place
un fonctionnement collectif harmonieux puisqu’il a pour but d’aider les
élèves au plan social et comportemental, de les éduquer dans le respect
et de maintenir une bonne qualité de vie collective dans l’école. Basé sur
les règles de conduites et mesures de sécurité approuvées annuellement
par le conseil d’établissement, ce système a comme objectif : le respect
de soi et des autres dans un environnement sain et sécuritaire. Cette
démarche nous permettra de mieux intervenir face aux rapports de force,
à la violence et à l’intimidation. Il est à noter que tous les adultes de l’école
ont autorité sur tous les élèves et doivent faire respecter les règles à
l’intérieur et à l’extérieur de l’école.

Présentation
système
Présentation dudu
système
1. Les offenses :
Le système d’encadrement consiste à intervenir rapidement dès
qu’un(e) élève commet une offense. Ce système se divise en deux types
d’infractions : les offenses mineures et les offenses majeures. Lorsque
l’adulte est témoin d’une offense mineure ou majeure qui n’a pas lieu
dans sa classe, ce dernier explique à l’élève le manquement et remplit
un billet jaune ou rouge qu’il met dans le pigeonnier de l’éducatrice
spécialisée. Ces billets peuvent être octroyés aux élèves de la première à
la sixième année. Une section spéciale est réservée aux élèves de la
maternelle.

2. Description des offenses

Offense mineure « code jaune »
Un code jaune (billet jaune) correspond à une infraction mineure
(sans rapport de force) commise par un élève (annexe 1).

Conséquences :

Une lettre expliquant le geste sera envoyée à la maison demandant au
parent d’avoir une discussion sur l’événement (en mot d’adultes). Cette
lettre devra être signée puis retournée à l’éducatrice spécialisée (annexe
2).

Rôle des personnes impliquées:

L’adulte-témoin doit :
 Constater l’offense.
 Discuter, faire une intervention verbale.
 Aviser l’élève qu’il recevra un billet jaune et le remettre à la TES.
L’éducatrice spécialisée doit :
 Noter l’événement au dossier de l’élève.
 Discuter avec l’élève au besoin.
 Remettre la lettre « En mots d’adultes » à l’enfant (annexe 2).
L’élève doit :
 Faire signer la lettre « En mots d’adultes » par un parent et la
rapporter dès le lendemain à l’éducatrice à l’encadrement.

La direction, la TES et l’enseignante verront à mettre en place des mesures
d’aide et/ou des conséquences éducatives selon les événements
(annexe 3).

Cas particulier
Il est à noter qu’un enfant cumulant plusieurs billets jaunes pour une
même infraction peut se voir attribué un billet rouge.

Offense majeure « code rouge »
Les offenses majeures sont un rapport de force dont
l’intention est de faire mal, faire peur ou de faire de la
peine.

Un code rouge (billet rouge) est une infraction plus importante posée
par l’élève. Ce geste est un rapport de force dont l’objectif est de faire
mal, faire de la peine ou faire peur (annexe 4).

Rôle des personnes impliquées:

L’adulte-témoin doit :





Constater une offense
Remplir le billet rouge
Recueillir un minimum de faits
Acheminer le billet rouge à l’éducatrice spécialisée.

La technicienne en éducation spécialisée doit :





Recueillir les explications des enfants.
Identifier le rapport de force et le nommer face aux enfants.
Intervenir selon le nombre de billets reçus et la gravité de l’offense.
Remettre la lettre « En mots d’adultes » à l’enfant (annexe 5).

 Compiler les données (dates, etc.)
 Assurer le suivi (appel aux parents, retour de la lettre des parents,
appliquer les conséquences et encadrer les gestes de réparation).
L’élève doit :
 Faire signer le billet rouge par un parent et le rapporter à l’éducatrice
spécialisée.
 Préparer et appliquer une réparation envers la victime de son geste.
 Suivre le processus selon la gradation des évènements.
Conséquences graduées selon le nombre d’infractions :

1er événement :
1. Discussion avec l’éducatrice spécialisée et lettre aux parents.
2. Perte de deux récréations durant lesquelles l’élève prépare son
geste de réparation.
3. Geste de réparation à faire envers la victime en lien avec l’offense
commise.
4. Faire signer la lettre par les parents.

2e événement :
1. Discussion avec l’éducatrice spécialisée.
2. L’éducatrice spécialisée communique avec les parents de l’élève
fautif.
3. Perte de trois récréations durant lesquelles l’élève remplit une feuille
de réflexion de son comportement. Cette feuille devra être signée
par les parents. L’élève en profitera aussi pour préparer son geste de
réparation.
4. Geste de réparation à faire envers la victime en lien avec l’offense
commise.

3e événement :
1. Discussion avec l’éducatrice spécialisée.
2. L’élève prépare un appel téléphonique qu’il fera à la maison afin
d’expliquer son geste.
3. Perte de quatre récréations durant lesquelles l’élève prépare un
geste de réparation à faire envers la victime en lien avec
l’infraction commise.
4. Rencontre de l’élève avec la direction et l’éducatrice spécialisée
qui lui expliqueront la conséquence en lien avec la gravité de la
situation et la fréquence du geste posé.
Il est à noter que l’application du geste de réparation fait par
l’enfant sera encadré par l’éducatrice spécialisée.

La direction et la TES verront à mettre en place des mesures d’aide et/ou
des conséquences éducatives selon les événements (annexe 3).
De plus, selon la gravité des incidents, la TES et la direction se gardent le
droit d’intervenir plus rapidement ou de déroger à la séquence
d’intervention instaurée dans l’école.
Si un billet jaune ou rouge n’est pas revenu signé, de nouvelles
sanctions peuvent s’appliquer.

5. Protocole d’intervention en cas d’acte d’intimidation et de
violence

Lorsqu’un acte d’intimidation est constaté, l’élève s’expose à une
sanction qui est déterminée par la direction de l’école. Elle tient compte
du protocole d’intervention et également de la gravité, la durée, la
fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de
l’impact sur la victime, pouvant aller jusqu’à l’expulsion. Le choix tient

compte également de l’âge, de la maturité et de l’aptitude de l’élève
(annexe 6).

6. Récompenses
Le volet « RÉCOMPENSE » vise à encourager les comportements
adéquats et ainsi réduire les évènements négatifs. Notre objectif est de
créer un climat propice aux apprentissages dans un espace ou chacun
se sent en sécurité.

Billets verts :
Les élèves auront aussi la possibilité de recevoir des billets verts
(annexe 7) pour encourager les bons comportements. Ces billets peuvent
être remis par n’importe quel adulte de l’école (concierge, secrétaire,
direction, enseignant, service de garde, etc.) Les billets seront déposés
dans une boîte prévue à cette fin au bureau de la TES. À chacune des
étapes, un tirage sera effectué et les élèves méritants pourront choisir une
récompense ou un privilège parmi la liste proposée par la technicienne
en éducation spécialisée.

Élèves de la maternelle

Nous considérons que les élèves de la maternelle sont petits et qu’ils
débutent leur apprentissage des règles à suivre dans le cadre d’un milieu
scolaire. Beaucoup de gestes de violence ressemblent davantage à de
l’impulsivité ou un manque de maturité qu’à de la violence réfléchie avec
une intention réelle de faire mal, de faire peur ou de faire de la peine.
Cependant, ils doivent quand même, dès le début, apprendre qu’il
y a des règles et des façons de fonctionner en milieu scolaire. Ils doivent
aussi comprendre qu’il peut y avoir des conséquences si ces règles ne sont
pas respectées.
Pour cette tranche d’âge, nous opterons donc pour un billet orangé
qui sera comptabilisé par l’éducatrice spécialisée (annexe 8). Ces billets
seront accompagnés d’un volet éducatif qui aura pour effet d’enseigner

des bons comportements aux enfants, de les dissuader de faire de
mauvais gestes et de les préparer pour les autres années du primaire où
ces billets entraîneront des conséquences.

Rôle des personnes impliquées:

L’adulte-témoin doit :
 Constater l’offense.
 Discuter, faire une intervention verbale.
 Aviser l’élève qu’il recevra un billet orangé et le remettre à la TES.
L’éducatrice spécialisée doit :
 Noter l’événement au dossier de l’élève.
 Discuter avec l’élève au besoin.
 Remettre la lettre « En mots d’adultes » à l’enfant (annexe 2).
L’élève doit :
 Faire signer la lettre « En mots d’adultes » par un parent et la
rapporter dès le lendemain à l’éducatrice à l’encadrement.
En cas de gestes plus graves, l’enfant se verra dans l’obligation de
préparer un geste de réparation en lien avec l’action posée et selon ses
propres compétences. Ce geste de réparation se fera avec l’aide de
l’éducatrice spécialisée.
Encore une fois, selon la gravité des gestes et le nombre de récidive,
la direction et l’éducatrice spécialisée de l’école peuvent choisir de
mettre en place des mesures d’aide et/ou des conséquences éducatives
(annexe 3).

Volet éducatif

Pour aider les enfants à acquérir et maintenir de bons
comportements, un volet éducatif vient s’ajouter au système
d’encadrement de l’école. Ce volet éducatif amènera l’école à jouer
son rôle d’agent de cohésion en contribuant à l’apprentissage du vivreensemble et au développement d’un sentiment d’appartenance à la
collectivité. Comme mission première, il incombe à l’école de transmettre
le patrimoine des savoirs communs, de promouvoir les valeurs à la base
de sa démocratie et de préparer les jeunes à devenir des citoyens
responsables.

Cette partie se fera par les enseignants et les enseignantes en
collaboration avec l’éducatrice spécialisée. Chaque mois, une habileté
sociale sera présentée aux enfants sous forme de modélisation, de jeux,
d’activités diverses, de lectures ou d’allégories. Cette habileté sera
valorisée au sein de toute l’école et par l’ensemble du personnel de
l’établissement.

À la fin de chaque mois, un élève méritant ou ayant fait preuve
d’une grande amélioration sera choisi dans chacune des classes. Il verra
sa photo affichée dans l’école sur un tableau d’honneur.

Annexe 3

des

gestes

réparateurs

Et des conséquences éducatives

Les caractéristiques d’une réparation efficace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.






















La victime juge que le geste réparateur lui suffit et lui fait plaisir.
La réparation exige un effort du coupable.
La réparation n’encourage pas la récidive mais demeure proportionnelle au geste posé.
La réparation est en lien avec l’erreur.
La réparation encourage le coupable à se remettre en question ou se conscientiser.
Le geste réparateur doit être immédiat (ou presque) ou annoncé immédiatement.
La réparation encourage les valeurs de respect.
Je dis une qualité à la personne pendant une ou plusieurs journées.
Je nettoie le pupitre de l’autre élève.
Je taille les crayons de l’autre élève pendant une ou plusieurs journées.
Je joue avec l’élève lors d’une récréation.
J’aide un adulte à faire du découpage, du classement, du ménage.
Je répare ou remplace l’objet endommagé.
Pendant X matins, je vais saluer la personne que j’ai blessée.
Je vais travailler en équipe ou jouer avec la personne que j’ai blessée pendant X jours.
Je vais m’occuper d’un plus petit que moi avec la personne que j’ai blessée.
Je vais partager et inviter l’ami à jouer pendant X récréations.
Je vais rendre service en nettoyant la classe, les pupitres, laver les fenêtres.
J’écris plusieurs qualités sur la personne que j’ai blessée.
Je partage mon privilège, un objet spécial, une responsabilité ou un jeu avec cette personne.
Je fais une surprise agréable à cette personne : écrire une lettre, collage, une collation…
Je remets du temps pour réparer mon erreur.
J’écris un mot d’excuse ou je fais un dessin pour cette personne.
Je m’excuse devant le groupe pour les dérangements que j’ai faits.
Je perds le droit de parole pour X périodes.
Je fais une réflexion écrite sur mes agissements.
Je prépare un message positif et je le présente à la classe.
Je fais ou je complète un travail durant une période libre ou de récompense.























Je termine mes travaux durant une journée pédagogique.
J’écris une liste de solutions pour régler les conflits.
Je fais plusieurs compliments positifs à cette personne durant X jours.
Je serre la main et dit bonjour à cette personne pendant X jours.
J’organise une activité pour le groupe.
Je prépare une affiche pour faire la promotion d’un bon comportement.
J’aide le concierge.
Pendant une récréation, je ramasse les objets qui se trouvent par terre.
Je téléphone aux parents de l’élève à qui j’ai fait tort pour m’excuser et leur faire part de mes
intentions de le respecter à l’avenir.
Je tiens la porte de l’école lorsque les élèves rentrent.
Trouver un livre ou un article qui traite de la situation, le lire à une classe d’élèves plus jeunes et
animer une discussion.
Faire un sondage auprès des élèves ou les interroger sur leurs expériences en rapport avec
l’intimidation, par exemple, et rédiger ou présenter un compte-rendu.
Rédiger un texte ou faire un dessin en lien avec la situation conflictuelle qui pourra être utilisé
ultérieurement.
Enseigner à un camarade de classe une habileté particulière.
Participer à un jeu ou un sport structuré supervisé pendant les pauses pour acquérir des habiletés en
matière de coopération. (récréation différée)
Accompagner un surveillant à la récréation et l’aider à régler les conflits en utilisant un modèle de
résolution de problèmes.
Dessiner des pancartes anti violence et reliées à la résolution de problèmes et les afficher dans le
corridor.
Écrire les étapes pour régler mes conflits.
Lire une allégorie pertinente dans plusieurs classes.
Je fais une histoire avec les détails du conflit et j’invente un dénouement heureux.
J’agis comme arbitre lors d’une récréation active pour quelques jours.

Le but d’une réparation ou d’une conséquence
éducative est de construire un comportement
positif chez l’enfant.

RÈGLES DE CONDUITE ET MESURES DE SÉCURITÉ POUR L’ÉLÈVE
VALEURS
Ici, je me
respecte
Ici, je respecte les
autres

Ici, je respecte
mon
environnement
Ici, j’agis de façon
sécuritaire

Ici, j’agis de façon
responsable

RAISONS
(POURQUOI LE FAIRE)

RÈGLES (COMPORTEMENTS ATTENDUS)
 Je suis habillé de façon appropriée selon les activités prévues et la
température.
 Je prends soin de mon hygiène personnelle.
 J’apporte des collations santé (fruits, légumes, produits laitiers)
 J’évite de mâcher de la gomme, d’apporter des graines de tournesol et des
bonbons.
 J’accepte que les autres soient différents de moi.
 Je suis poli dans mes paroles et dans mes gestes.
 J’agis de manière à ne pas adopter, encourager ou accepter des
comportements d’intimidation ou de violence autour de moi.
 J’adopte des comportements positifs.
 J’utilise le cyberespace en étant respectueux dans mes commentaires et
dans ce que je diffuse.
 Je prends la bonne habitude de dire « Monsieur – Madame », aux
adultes.
 Je prends soin de mon matériel, celui des autres et celui de l’école.
 Je garde mon école propre, j’utilise les poubelles et les bacs.

 Parce qu’il y a des tenues pour sortir en famille, pour faire du
sport et d’autres pour aller à l’école
 Pour avoir une image positive de moi
 Pour être accepté des autres
 Car tout le monde a le droit d’être bien à l’école
 Pour vivre dans un climat agréable et favorable aux
apprentissages
 Pour avoir et maintenir une bonne relation avec les autres.
 Pour reconnaitre que chaque personne a sa valeur, ses forces et
ses limites
 Être conscient qu’en utilisant les médias sociaux, je renonce à ma
vie privée, que ce que je dis ou diffuse ne peut être supprimé
facilement.
 Pour apprendre à établir une relation respectueuse entre l’adulte
et moi.
 Pour profiter d’un matériel en bon état plus longtemps







 Pour éviter les accidents
 Pour prendre soin de moi et des autres
 Pour me sentir bien et en sécurité











Je circule calmement, en marchant, en tout temps.
Je porte toujours des chaussures attachées et appropriées à l’activité.
Je circule à droite dans les escaliers.
Je respecte les limites de la cour de récréation.
J’utilise le transport scolaire et le service de brigadier en respectant les
règles établies.
Je me rends immédiatement à la maison.
Durant la récréation, je joue de façon sécuritaire.
Je prends mon rang, calmement, lorsque la cloche sonne.
Je fais mes travaux scolaires.
Je suis actif dans mes apprentissages.
J’apporte uniquement à l’école le matériel nécessaire à mon travail
scolaire.
J’arrive à l’heure et à l’endroit prévu.
En cas de retard, je me présente au secrétariat.
Je laisse à la maison mon matériel électronique et cellulaire.

 Pour
 Pour
 Pour
 Pour

apprendre et me donner toutes les chances de progresser
être fier de moi
bien accomplir mon travail
développer de bonnes habitudes de travail

Annexe 6
CONSÉQUENCES
POSITIVES
POSSIBLES
 Sentiment de fierté
 Félicitations
 Privilèges accordés
 Activités récompenses
 Diplômes
 Mots d’encouragement
 Notes positives aux
parents
 Tableaux d’honneur
 Bonne estime de soi
 Sentiment d’appartenance
envers son école
 Relations harmonieuses
avec les autres élèves et
les adultes
 Avoir un environnement
sain et propre
 Sentiment de sécurité


Conséquences possibles













Rencontre individuelle avec l’élève
Avertissement verbal ou écrit
Communications avec les parents (par l’agenda ou équipe école)
Temps d’arrêt
Retrait (en classe ou au local d’encadrement)
Rencontre de médiation
Lettre d’excuses
Gestes de réparation
Retrait de récréation
Rencontre avec un intervenant
Rencontre de concertation en plan d’intervention
Rencontre avec la direction














Réflexion verbale ou écrite
Retenues lors d’une journée de planification
Suspension à l’interne ou externe (maximum de 3 jours)
Demander à l’élève de téléphoner ses parents pour expliquer son geste
Travail personnel de recherche
Retrait d’une activité privilège
Confiscation de tout objet dangereux ou illégal
Expulsion
Fiche de suivi ou contrat d’engagement
Remboursement ou remplacement de matériels
Perte de privilèges
Temps perdu temps repris

Démarche d’intervention sur l’intimidation et la violence
Manquements majeurs






Agression physique
Agression verbale
Attitudes, propos ou écrits méprisants, humiliants
Intimidation, cyber intimidation, discrimination
Fugue

 Atteinte aux biens des personnes
 Refus d’obéir qui a un impact sur sa sécurité ou celle des autres
 Taxage
 Vol

Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par la direction de l’école. Elle tient compte du protocole
d’intervention et également de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité du comportement et de l’impact sur la
victime, pouvant aller jusqu’à l’expulsion. Le choix tient compte également de l’âge, de la maturité et de l’aptitude de l’élève.

Je m’engage
Signature de l’élève : ___________________________________________________________
Signature du parent : __________________________________________________________
Signature du titulaire : _________________________________________________________

Billet d’infraction
Infraction(s) mineure(s)

Nom de l’élève :______________________________

Groupe :_________

Date :______________________

Manquement (s) aux valeurs de l’école :
Règle 1 : Je suis respectueux dans mes paroles et mes gestes.
□
□

Donne des surnoms, blasphème, dit des paroles grossières
Fait des gestes d’impolitesse

Règle 2 : Je respecte mon environnement.
□
□
□

Brise le matériel des autres
Ne prend pas soin du matériel
Ne prend pas soin des lieux

Annexe 1
Lieu du manquement :

□
□
□
□
□
□
□

Service de garde
Classe
Cour d’école
Gymnase
Couloirs
Toilettes
Autre :
_______________________

Quand?
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Entrée AM
Récré AM
Sortie MIDI
Heure du dîner (SDG)
Entrée PM
Récré PM
Sortie 15h10
Fin de journée (SDG)
Autre :
_______________________

Détails et commentaires de l’intervenant :

Règle 3 : Je circule en marchant et en chuchotant dans l’école.
□

Court dans les corridors

Règle 4 : J’adopte une tenue convenable en tout temps et en toute saison.
□

Ne porte pas une tenue appropriée

Règle 5 : J’ai un comportement sécuritaire et respectueux sur la cour.
□
□
□
□

Ne joue pas à l’intérieur des limites de la cour et sur le terrain
Ne cesse pas son activité au son de la cloche
Ne prend pas son rang
N’utilise pas les jeux de façon sécuritaire

Règle 6 : Je ne mâche pas de gomme.
□

Mâche de la gomme sur la cour, à l’intérieur de l’école, sans
autorisation

Règles 7 : Autres
□
□
□

Comportement inapproprié qui n’est pas fait dans l’intention de
faire du mal, de faire peur ou de faire de la peine.
Se présente en retard à l’école sans justification
Se présente à l’école avec des objets interdits (cellulaire, canif, etc.)

Signature de
l’intervenant :______________________________________

Billet d’infraction
Infraction(s) majeure(s)

Nom de l’élève :______________________________

Groupe :_________

Date :______________________

Pour un élève qui fait des gestes de violence envers un élève ou un adulte
et chez qui on remarque peu ou pas d’amélioration du comportement.
Manquement (s) aux valeurs de l’école :

Annexe 4
Conséquences possibles selon le nombre de billets reçus et la gravité
de l’offense






Téléphone de la TES aux parents
Fiche de réflexion à faire à la maison avec les parents
Geste réparateur en lien avec le manquement
Intervention spécifique en lien avec le manquement
Convocation de la direction aux parents avec l’élève

Lieu du manquement :

□ Violence physique :
Bouscule, frappe, crache, endommage la propriété d’autrui, violente physiquement, inflige
des blessures corporelle, menace avec des objets.

□ Violence relationnelle ou indirecte :
Commère, embarrasse, s’arrange pour que l’autre ait l’air ridicule, répand des rumeurs,
s’arrange pour mettre le blâme sur l’autre, humilie publiquement, exclue méchamment
un élève d’un groupe, manipule les autres pour provoquer le rejet, répand des rumeurs
fausses et méchantes, menace un élève de l’exclure d’un groupe de pairs, jette des
regards menaçants, ignore volontairement, s’oppose.

□
□
□
□
□
□
□

Service de garde
Classe
Cour d’école
Gymnase
Couloirs
Toilettes
Autre :
_______________________

Quand?
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Entrée AM
Récré AM
Sortie MIDI
Heure du dîner (SDG)
Entrée PM
Récré PM
Sortie 15h10
Fin de journée (SDG)
Autre :
_______________________

Détails et commentaires de l’intervenant :

□ Violence verbale :
Se moque, insulte, agace à propos des vêtements, agace à propos de l’apparence,
intimide au téléphone ou sur les réseaux sociaux, menace verbalement d’endommager
la propriété, menace de faire de la violence physique et des blessures.
□ Intimidation :
Fait du chantage, dessine des graffitis ou des dessins méchants sur une personne, défie
publiquement de faire quelque chose, endommage la propriété ou les vêtements, joue
des mauvais tours de façon répétée, vole, fait de l’extorsion (taxage), menace de faire
du mal à l’entourage, oblige quelqu’un de faire une mauvaise action.

Signature de
l’intervenant :______________________________________
Signature du parent : _______________________________

Annexe 8

Billet

Règles 8 : Autres
□

Nom de l’élève :______________________________

Groupe :_________

Date :______________________

□
□

Manquement (s) aux valeurs de l’école :
Règle 1 : Je suis respectueux dans mes paroles et mes gestes.
□
□

Donne des surnoms, blasphème, dit des paroles grossières
Fait des gestes d’impolitesse

Règle 2 : Je respecte mon environnement.
□
□
□

Brise le matériel des autres
Ne prend pas soin du matériel
Ne prend pas soin des lieux

Règle 3 : Je circule en marchant et en chuchotant dans l’école.
□

Court dans les corridors

Règle 4 : J’adopte une tenue convenable en tout temps et en toute saison.
□

Ne porte pas une tenue appropriée

Règle 5 : J’ai un comportement sécuritaire et respectueux sur la cour.
□
□
□
□

Comportement inapproprié qui n’est pas fait dans l’intention de
faire du mal, de faire peur ou de faire de la peine.
Se présente en retard à l’école sans justification
Se présente à l’école avec des objets interdits (cellulaire, canif, etc.)

c

Lieu du manquement :
□
□
□
□
□
□
□

Service de garde
Classe
Cour d’école
Gymnase
Couloirs
Toilettes
Autre :
_______________________

Quand?
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Entrée AM
Récré AM
Sortie MIDI
Heure du dîner (SDG)
Entrée PM
Récré PM
Sortie 15h10
Fin de journée (SDG)
Autre :
_______________________

Détails et commentaires de l’intervenant :

Ne joue pas à l’intérieur des limites de la cour et sur le terrain
Ne cesse pas son activité au son de la cloche
Ne prend pas son rang
N’utilise pas les jeux de façon sécuritaire

Règle 6 : Je ne mâche pas de gomme.
□

Mâche de la gomme sur la cour, à l’intérieur de l’école, sans
autorisation

Règle 7 : Je respecte les autres
□
□
□
□

Frappe, pousse ou bouscule un autre élève
Se moque d’un autre élève
Pose des gestes inappropriés
Utilise un langage déplacé qui ne convient pas au milieu scolaire

Signature de
l’intervenant :______________________________________
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