
L’école primaire de ERV travaille sans relâche pour renforcer les liens de proximité 
avec l’ensemble des membres de la communauté dans la tolérance et le respect. 
Notre objectif est de promouvoir le développement personnel et social de chaque 
enfant. En cas de mauvaise conduite, l’école démontrera sa capacité à gérer 
efficacement et promptement tout type d’incidents. Une mauvaise conduite peut 
parfois être le signe qu’un enfant a besoin d’aide. Nous faisons tout notre possible 
pour éduquer et prendre soin de nos élèves afin de prévenir toute situation à 
risque et la plupart des mauvais comportements sont mineurs et rapidement 
résolus. Généralement, un mot du professeur permet de résoudre une grande 
partie des problèmes. 

Ces directives sont les principaux moyens de trouver une solution effective pour 
tout ce qui concerne des cas plus importants :

Objectifs:

•Comportement respectueux
•Port correct de l’uniforme*
•Le sens de la communauté et de la solidarité
•Atteindre des objectifs dans la bonne humeur et l’harmonie afin de créer un 
environnement propice à l’apprentissage

Le non-respect du règlement intérieur de l’école et des règles régissant la vie en 
communauté pourra faire l’objet de sanction disciplinaire.

Uniforme

Les restrictions relatives au port de certains accessoires tels que le vernis à 
ongles, bracelets, boucles d’oreilles et serres têtes sont définis pour éviter que les 
élèves ne se blessent ; en cas de perte ou de dommage, l’école n’est pas 
responsable.  Le port de l’uniforme est détaillé dans le Guide des Parents et des 
Elèves. Ce(s) dernier(s) doivent être lus de la même manière que ce document.

Exemples de mauvaise conduite

•Un comportement agressif et négatif envers les autres 
•Une conduite non respectueuse envers les enfants et adultes 
•Être à l’origine de troubles dans la classe 
•Endommager les biens
•Harcèlement
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1. Professeurs:

Mesures à considérer: 

•Discussion avec l’enfant, discussion avec ceux qui sont impliqués et excuses 
(enfant-enfant, enfant-professeur)

•Les incidents qui ont lieu au primaire doivent être reportés dans le livre des 
incidents de l’école primaire

•Travail supplémentaire en lien avec le mauvais comportement, le remplacement 
des biens endommagés (toujours sous la direction du professeur et  selon l’âge de 
l’enfant – c’est-à-dire pas pour les Maternelles).

•Discuter avec les parents 

2. Professeur et professeur principal

Faire état d’un grave ou mauvais comportement répété d’un élève

•Note de discipline 
•S’entretenir avec les parents
•Exclusion temporaire de l’école par le Directeur de l’école pour plus de 3 jours

Le  contenu du dossier de Discipline sera conservé pendant une année dans le 
dossier de l’élève. Le comité disciplinaire se réunira pour discuter du 
comportement de l’enfant qui n’aurait pas respecté les règles ou dont le 
comportement, à l’égard des autres, a été jugé comme inapproprié à plusieurs 
reprises.

3. Le comité disciplinaire

Celui-ci est composé du Directeur de l’école, du professeur principal, du 
Responsable du Professeur, du Conseiller Scolaire et du Professeur.
L’élève reçoit un avertissement et/ou une sanction (punition) par le Directeur de 
l’école sur avis du comité de discipline.

L’exclusion temporaire de l’école se fera sur avis du comité de discipline et pourra 
aller jusqu’à 15 jours (le contenu des dossiers de discipline reste pendant un an 
dans le dossier de l’élève).  

Si un élève a un comportement dangereux envers les autres, l’école ne peut pas 
être tenue pour responsable de ses actions. L’école pourra proposer l’exclusion. 
Dans de tels cas, le comité de discipline et les membres du Conseil 
d’administration pourront également être consultés.

Tous les documents de preuve de la situation (bulletin scolaire, réunions, 
protocole de discipline, discussions et conseil de discipline) sont utilisés pour 
évaluer les qualités pluridisciplinaires de l’élève. Elles font parties intégrantes de 
chaque rapport fourni par les écoles. Ce rapport annuel est un document officiel 
qui se transmet au prochain professeur ou à la future école. 
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La preuve qui est consignée dans le dossier de l’élève pour une durée de trois ans,
est également utilisé(e) en interne pour évaluer le comportement des élèves et
surveiller leur progrès en la matière.

Contenu du rapport disciplinaire

•Description du comportement de l’élève par le professeur présent
•Identifier quelle règle de l’école n’a pas été appliquée/respectée
•Accord entre l’élève et l’école sur comment améliorer son comportement
•Une copie du rapport est remise au professeur, au professeur principal ainsi qu’aux
parents.

Le rapport disciplinaire est un document interne, faisant état du mauvais 
comportement d’un élève. Avec ce document, l’enseignant, le responsable du 
primaire et les parents de l’élève concerné, peuvent être informés de tout mauvais 
comportement. Pour l’élève, le rapport disciplinaire sert à indiquer qu’une règle de 
l’école n’a pas été respectée. Le rapport disciplinaire reste dans le dossier de l’élève 
pour une durée d’une année. 

Droits des parents

Les parents ont le droit de contester/remettre en cause les discussions/débats 
initiés par l’école concernant leur enfant. Ils doivent le faire par écrit, à l’attention du 
Directeur de l’école avec une copie pour le professeur et toute autre partie 
impliquée. De la même manière, les parents peuvent également faire la demande 
manuscrite  pour consulter le dossier scolaire de leurs enfants.
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