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RÈGLES  RAISONS  

CONSÉQUENCES 

POSITIVES 
 

CONSÉQUENCES 

NÉGATIVES 
 RELATION D’AIDE 

 RÉTABLISSEMENT 

RÉPARATION 

            

1 

Je respecte tous 

les adultes et les 

élèves de l’école 

dans mes paroles, 

mes gestes et 

mon attitude. 

 

Pour me sentir 

bien et en 

sécurité à l’école 

  Encouragement (verbal ou 

écrit) 

 Concours thématique 

 Certificat, tableau d’honneur 

 Communication positive avec 

les parents 

 Appel positif de l’élève à ses 

parents 

 Mention du progrès 

 Système de motivation  

 Récompense matérielle 

 Activité  récompense ou 

temps libre 

 Congé de travail ou de devoir 

 Annonce publique d’un bon 

geste 

 Reconnaissance sociale (classe 

ou école) 

 Responsabilités  

 Possibilité de participer aux 

activités d’une autre classe 

 Préparation et animation d’une 

activité spéciale dans la 

classe 

 Temps privilégié passé avec 

un adulte significatif  

 Privilèges  

 Élève du jour 

 Récréations prolongées 

 Visite aux directeurs 

  Réflexion écrite ou dessin 

 Avertissement  

 Pratique du comportement 

attendu 

 Retrait de privilèges connus 

 Reprise de temps  

 Remboursement ou 

remplacement 

 Confiscation de tout objet ou 

accessoire non autorisé 

 Perte de récréation 

 Récréation supervisée (seul ou 

avec les autres) 

 Communication avec les 

parents  

 Travail communautaire 

 Retrait interne 

 Plainte policière 

 Changement de vêtements 

imposés 

 Retrait externe 

 

  Rappel à l’élève de la règle 

avant une activité 

 Coopérants académiques ou 

pairs aidants 

 Communication régulière 

entre l’école et la maison 

 Retour sur le comportement 

attendu et recherche de 

solutions avec l’élève 

 Contrat de motivation élaboré 

avec l’élève 

 Feuille de route  

 Suivi avec une personne 

signifiante 

 Utilisation de pictogrammes 

pour habillage, routine du 

matin, matériel, méthodes de 

travail 

 Supervision académique  

 Entente contractuelle avec 

l’élève 

 Contrat d’engagement 

personnel de l’élève, de ses 

parents et d’un intervenant 

 Élaboration d’un Plan 

d’intervention individualisé 

pour l’élève 

 Conseil de coopération 

 Médiateurs, brigadiers 

 Soutien professionnel  

 Référence à des ressources 

extérieures à l’école 

 Participation de l’élève à des 

groupes d’entraide 

 DPJ 

 CSSS 

 Objets sensoriels 

  Rendre service à l’élève à qui 

il a fait du tort 

 Réparer ou remplacer le 

matériel perdu ou brisé 

 Nettoyer ou ranger 

 Affiches/dessins/lettres 

 Recherche sur le sujet 

 Présentation dans les autres 

classes 

 Capsules vidéo informatives 

 Responsabilité 

 Temps perdu – temps repris 

 Travaux communautaires 

 Excuses devant les autres 

 Pairage 

 Ateliers 

 Devenir un élève ressource 

 Signature d’un engagement 

personnel 

        

2 
Je garde notre 

environnement 

propre. 

 

Pour vivre dans 

un milieu propre. 

    

         

3 
Je prends soin du 

matériel mis à ma 

disposition. 

 Pour vivre dans 

un milieu 

respectueux et 

sain. 

     

        

4 

Je me déplace en 

marchant et en 

silence durant les 

heures de classe. 

 Pour favoriser 

un climat propice 

aux 

apprentissages. 

    

        

5 

J’utilise mes 

appareils 

électroniques à 

des fins 

pédagogiques. 

 

Pour respecter 

l’intégrité de 

tous. 

    

        

6 
Je respecte le 

code vestimentaire 

de l’école. 

 
Pour faire 

preuve de 

civisme. 

    

  

 


