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COMPORTEMENTS ATTENDUS À L’ÉCOLE DU ROCHER-D’AUTEUILET AU SERVICE DE GARDE  

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 

Environnement 

éducatif 
Comportements attendus Sanction 

Les mesures de soutien et 

d’encadrement 

Respect 

1. J’arrive à temps à mes cours et au service de garde ; 

2. Je porte des vêtements convenables, à caractère 

non violent et non provocant.  

3. Je parle et j’agis avec politesse.  

4. J’accepte l’intervention de tout adulte. 

5.    Je règle mes conflits de façon pacifique. 

6. J’agis avec honnêteté. 

Lors d’un manquement, 
l’élève s’expose à une 
sanction qui 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 
de la sanction tient compte 
également de l’âge, de la 
maturité, de l’aptitude de 
l’élève et de l’intérêt de 
l’élève. 

• Avertissement verbal. 

• Billet d’information ou 

message dans l’agenda. 

• Réflexion écrite. 

• Retrait de l’activité. 

• Perte de privilège. 

• Remboursement du 

matériel endommagé. 

• Signature d’un contrat 

par l’enseignant(e), les 

parents et l’élève. 

• Travail communautaire. 

• Confiscation d’un objet. 

• Travail personnel de 

recherche. 

• Reprise du temps perdu. 

• Retenue après les heures 

de cours. 

• Retenue lors d’une 

journée pédagogique. 

• Garde à vue (exemple : 

accompagnement d’un 

adulte). 

À la suite de l’analyse de la 

situation, des interventions sont 

privilégiées : 

• Rappel à l’élève de la règle. 

• Recherche de solutions avec 

l’élève. 

• Réflexion écrite et 

planification d’un geste 

réparateur. 

• Accomplissement d’un geste 

réparateur. 

• Réalisation d’une affiche du 

comportement attendu. 

• Participation à des activités 

d’enseignement des habiletés 

sociales. 

• Rencontre individualisée. 

• Feuille de route ou contrat de 

motivation. 

• Plan d’action. 

• Plan d’intervention. 

• Toutes autres mesures de 

soutien ou d’encadrement 

pertinentes selon la situation. 

Santé et Sécurité 

1. J’apporte une collation santé (fruits, légumes, 

produits laitiers). 

2. Je laisse gomme à mâcher et friandises à la maison. 

3.  J’arrive à l’école aux heures de surveillance. 

4.  Au son du timbre, je me dirige immédiatement vers 

l’entrée de l’école. 

5.  Je demeure à l’intérieur des limites de la cour. 

6. Je circule aux endroits permis avec mon vélo et le 

range à l’endroit prévu. 

7.  Je pose des gestes qui assurent ma sécurité et celle 

des autres.  

8.    Je circule calmement en silence dans l’école sur les 

heures de classe ;  

9.    Je circule calmement et je parle à voix basse sur les 

heures du service de garde.    

Climat et 

Environnement 

1. Je prends soin du matériel de l’école et de 

l’environnement. 

2. Je laisse les lieux propres partout où je passe. 

3. Je laisse à la maison tous les objets personnels (iPod, 

cellulaire…) à moins d’une permission spéciale. 


