
 

 

 Règlements de l’école  L’école Océane ne tolère pas les comportements ci-dessous, et ce, à l’égard de quiconque, 
que ce soit de façon physique, virtuelle, écrite, psychologique, verbale ou non verbale. 

Comportements de sévérité: 

1  2  3  4  5 

Exclusion 
1.1 Ignorer – refuser de parler ou 

jouer avec quelqu’un 
1.2 Isoler – laisser une personne de 

côté 
1.3 Commérer – répandre des 

rumeurs ou dire du mal 
 
Taquinage 
1.4 Réagir de façon impulsive 
1.5 Rire d’une personne, se moquer 

ou imiter les comportements 
d’une personne 

1.6 Envahir l’espace personnel d’un 
pair 

1.7 Chamaillage (l’intention n’est pas 
de blesser, mais la situation 
pourrait potentiellement 
dégénérer) 

 
Manque de respect envers la 
communauté-école 
1.8 Refuser de suivre les consignes 

d’un(e) intervenant(e) 

Agression verbale 
2.1 Insulter, dire des noms, abaisser, 

être sarcastique 
2.2 Huer, siffler, crier aux autres 
2.3 Humour – farces vulgaires 
2.4 Mentir, nier, blâmer une autre 

personne 
2.5 Langage vulgaire 
 
Violence physique mineure 
(désagréable, mais sans conséquence 
grave/sans blessure ; avec ou sans 
intention de blesser) 
2.6 Pousser, repousser, taper, pincer, 

cracher 
2.7 Attraper, retenir, bloquer le 

chemin de quelqu’un 
 
Manque de respect envers la 
communauté-école 
2.8 Détruire délibérément du matériel 

scolaire qui lui appartient ou 
appartient à d’autres 

 
Refus de travailler 
2.9 Suite à deux avertissements 

formels et explicites de la part de 
l’adulte responsable, l’élève 
refuse de faire le travail 
demandé. 

Manque de respect ou discrimination 
3.1 Race, origine ethnique 
3.2 Habiletés 
3.3 Apparence 
3.4 Religions et croyances 
3.5 Classe sociale 
3.6 Orientation sexuelle et genre 
3.7 Genre (filles ou garçons) 
3.8 Diversité culturelle 
 
Se regrouper pour isoler une personne 
intentionnellement.  
 
Usage non prescrit 
3.9 Utilisation de matériel 

technologique à des fins non 
autorisées. 

Intimidation ou harcèlement 
4.1 Faire des menaces verbales ou 

physiques 
4.2 Défier, pression des pairs, 

envahir l’espace personnel (faire 
peur) 

4.3 Regarder longtemps, dévisager, 
fixer, regarder méchamment 

4.4 Lettre de bêtises ou 
méchancetés incluant modes 
virtuels et réseaux sociaux 

4.5 Corruption, chantage, forcer 
quelqu’un à faire quelque chose, 
extorsion 

4.6 Suivre, traquer ou chasser 
quelqu’un 

 
4.7 Vol – prendre les choses des 

autres 
 

Violence physique majeure 
4.8 Se battre, frapper, cracher, 

égratigner, tirer les cheveux, 
donner des coups de poing ou 
des coups de pied, lancer des 
objets qui pourraient blesser, 
etc. 

4.9 Enfermer ou immobiliser 
quelqu’un 

Les comportements qui menacent la 
sécurité ou le bien-être de la 
communauté-école sont strictement 
interdits et une tolérance zéro sera 
appliquée dans les situations 
suivantes : 
 
5.1 Consommation, trafic, vente ou 

possession d’alcool ou de 
produits de tabac à l’école 

5.2 Se présenter à l’école sous 
l’influence de l’alcool ou de la 
drogue 

5.3 Trafic, vente ou possession à 
l’école d’armes ou de matériel 
potentiellement dangereux 

 
 

 

Comportements à risque élevé et 
non-respect des procédures de 
sécurité 
4.10 S’enfuir de l’école, se sauver, se 

cacher 
4.11 Monter sur le toit de l’école 
4.12 Déclencher l’alarme de feu 
 
Vandalisme 
4.13 Détruire les choses de quelqu’un 
4.14 Endommager la propriété de 

l’école 

 
Pornographie 
4.15 Possession et/ou 

consommation de matériel 
pornographique 

 


