
Conséquences graduées  

 

1. Je m'habille selon la prescription de l'équipe-école. 

    

         Date Intervenant Signature des parents 

    5. Rencontre avec la direction avec mesure 

spéciale           

   
4. Appel aux parents + Réflexion 

         

  
3. Perte de privilège 

        

 
2. Réflexion 

       

1. Avertissement 
      

             

2. J'apporte à l'école les objets autorisés (aucun objet de la maison n’est autorisé). 
 

         Date Intervenant Signature des parents 

   4. Rencontre avec la direction et les parents + 

mesure spéciale           

  3. Confiscation d'une semaine + perte de privilège 

+ parent vient chercher l'objet         

 
2. Réflexion et confiscation d'une semaine 

       

1. Avertissement et confiscation d'une journée 
      

             

 

  3. Je suis poli et respectueux. 

 

        

         Date Intervenant Signature des parents 

       8. Suspension 

d'une journée              

      7. Rencontre avec 

la direction             

     6. Appel aux parents + 

réparation            

    5. Rencontre avec la direction avec mesure 

spéciale           

   
4. Appel aux parents + Réflexion 

         

  
3. Perte de privilège 

        

 
2. Réflexion 

       

1. Avertissement 
      

 

             



 

4. La violence verbale, non verbale et l'intimidation ne sont pas tolérées. 

  

         Date Intervenant Signature des parents 

      7. Suspension d'une 

semaine             

     
6. Suspension de 3 jours 

           

    
5. Suspension d'une journée 

          

   4. Appel aux parents + Retrait de la classe 

pendant une journée          

  3. Réparation + Perte de privilège + Retrait de la 

classe pendant ½ journée         

 
2. Réparation + Retrait de la classe pendant ½ journée 

       

1. Réflexion + Retrait de la classe pour une période 
      

             

5.  Au son de la cloche, je me place immédiatement à la fin de la file. 

  

         Date Intervenant Signature des parents 

    
5. Pratique 

          

   
4. Garde à vue 

         

  
3. Perte de récréation + Réflexion 

        

 
2. Perte de récréation 

       

1. Avertissement 
      

             

6.  Je me déplace, en silence, en marchant calmement. Je chuchote au besoin.  

                   Durant les temps du service de garde et des dîners, je peux parler à voix basse.  

         Date Intervenant Signature des parents 

    
5. Pratique 

          

   
4. Perte de privilège + réflexion 

         

  
3. Perte de privilège 

        

 
2. Réflexion 

       

1. Avertissement 
      

             

 

 

 

        



 

 

7. Je prends soin du matériel. 

         Date Intervenant Signature des parents 

    
5. Travaux communautaires 

          

   
4. Perte de privilège + réparation 

         

  
3. Perte de privilège 

        

 
2. Réflexion 

       

1. Avertissement 
      

             

8. J'adopte une conduite sécuritaire. Je respecte les règles de la cour.  

         Date Intervenant Signature des parents 

    5. Mission (responsabilité réparatrice 

pendant une période déterminée)           

   
4. Garde à vue 

         

  
3. Perte de privilège 

        

 
2. Réflexion 

       

1. Avertissement 
      

             

 

9. Je parle français.         

         Date Intervenant Signature des parents 

   
4. Pratique 

         

  
3. Perte de privilège 

        

 
2. Réflexion à la maison 

       

1. Avertissement 
      

 
 


