
Écarts De Conduite 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
   

    

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	

   

	 	 	 	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	

 
 
 
  
 

  

  ÉCARTS DE CONDUITE MINEURS       ÉCARTS DE CONDUITE MAJEURS 

Comportements qui nuisent Comportements qui nuisent 
personnellement à l’élève* à l’ordre en général 

•	 L’élève n’a pas son matériel.
•	 Il brise son matériel scolaire.
•	 Il n’est pas assis à sa place.
•	 Il ne suit pas les consignes.
•	 Il se plaint ou argumente.
•	 Il triche.
•	 Il ment.
•	 Il utilise un langage inapproprié.
•	 Il joue avec des objets inappropriés.
•	 Il ne complète pas ses travaux.
•	 Il encourage les mauvais comportements.
•	 Il n’écoute pas la personne qui parle.
•	 Il ne s’assoit pas correctement.
•	 Il n’assume pas ses responsabilités.
•	 Il refuse de travailler.
•	 Il refuse de coopérer.
•	 Il n’a pas la tenue vestimentaire requise.
•	 Il est en retard.
•	 Il s’absente de l’école sans permission.
•	 Il dessine sur le bureau.
•	 Il consomme des boissons énergisantes.

•	 L’élève répond impoliment à l’adulte.
•	 Il lance des objets dangereux.
•	 Il provoque les autres (se moque des autres).
•	 Il ment régulièrement.
•	 Il fait des crises de colère.
•	 Il pousse les autres.
•	 Il insulte.
•	 Il crie contre le personnel.
•	 Il crache sur les autres.
•	 Il harcèle.
•	 Il humilie.
•	 Il intimide (gestes, paroles, attitude).
•  Il fait des graffitis. 
•	 Il participe à des jeux agressifs.
•	 Il bouscule, pousse, fait trébucher.
•	 Il empèche les autres d’apprendre.
•	 Il semble consommer.
•	 Il fugue.

Comportements qui nuisent 
à l’apprentissage des autres* 

•	 L’élève parle quand il ne faut pas.
•	 Il répond impoliment à l’adulte.
•	 Il brise le matériel scolaire.
•	 Il dérange les autres.
•	 Il lance des objets.
•	 Il fait des bruits inappropriés.
•	 Il se chamaille.
•	 Il blasphème en classe.
•	 Il provoque.
•	 Il se met debout sur les meubles.
•	 Il se déplace sans autorisation.
•	 Il n’est pas à sa place.
•	 Il fait constamment abstraction des consignes.
•	 Il exclut les autres.
•	 Il quitte la classe sans permission.
•	 Il émet des commentaires racistes, sexistes  

ou autres.
•	 Il court dans le corridor.
•	 Il crie, parle fort.
•	 Il ne respecte pas l’intimité des autres aux  

toilettes.

Comportements qui blessent ou illégaux 

•	 L’élève utilise un téléphone cellulaire ou un iPod  
à des moments et dans des lieux inappropriés.

•	 Il commet des actions qui blessent physiquement  
(mord, pousse, donne des coups de pied ou de
poing, etc.).

•	 Il lance des objets qui blessent.
•	 Il vole ou brise la propriété d’autrui.
•	 Il se bagarre.
•	 Il fume sur le terrain de l’école.
•	 Il est en possession de drogues ou d’alcool.
•	 Il est en possession d’armes.
•	 Il lance un meuble.
•	 Il menace de blesser ou d’endommager.
•  Il fait des graffitis menaçants. 
•	 Il fait des menaces de mort ou est responsable de  

voies de fait.
•  Il est trafiquant de drogues. 
•	 Il est en état de consommation.

*Si ces comportements durent malgré diverses interventions, ils peuvent devenir des écarts de conduite majeurs.
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