
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 MODE DE VIE 

 Pyramide d’interventions  

 Grille des niveaux de gravité  

 Stratégies d’interventions et 

banque de gestes réparateurs 

 Gradation des interventions 
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La puissance de l’enseignement… 

Si un enfant ne sait pas lire, nous lui…                                       

Enseignons 

Si un enfant ne sait pas nager, nous lui…                                       

Enseignons 

Si un enfant ne sait pas multiplier, nous lui…                                       

Enseignons 

Si un enfant ne sait pas se comporter, nous lui…                                       

Enseignons? ou le punissons? 

Dufour 2012 

 



 

  MODE DE VIE DE L’ÉCOLE 

 

1 : J’ai un comportement sans violence verbale et physique. 

                  

2 : Je m’adresse de façon polie et respectueuse. 

 

3 : Je me déplace en silence et en marchant lors des entrées et 
pendant les périodes de cours. 

 

4 : Je prends soin de mon environnement. 

 

5 : Je respecte les règles de fonctionnement et de sécurité.   

 
 

À signer  
 
 
ÉLÈVE 
Avec mes parents, j’ai lu le mode de vie de l’école.  Pour 
mon bien-être et celui des autres, je m’engage à le 
respecter durant toute l’année. 
 
Prénom : _______________________________ 
 
Nom : _______________________________ 
 
Signature : _______________________________ 
 
Date : ____________________ 
 

PARENT 
J’ai pris connaissance du mode de vie de l’école.  Je 
m’engage à collaborer pour le faire respecter durant toute 
l’année. 
 
Prénom : _______________________________ 
 
Nom : _______________________________ 
 
Signature : _______________________________ 
 
Date : ___________________ 

  



     

 PYRAMIDE D’INTERVENTION 
 

À TOUT COMPORTEMENT INADÉQUAT, IL EXISTE UNE SOLUTION ADAPTÉE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

N.b : Le choix de la solution dépend de la situation.  À tout moment, la direction se réserve le droit de devancer 

les niveaux d’intervention selon la gravité de la situation. L’intervenant peut choisir la solution à l’intérieur du 

niveau 1.  Les solutions de niveaux 2 et 3 se choisissent toujours en collaboration avec la direction. 

 
 
 

Avertissement verbal en privé ou en groupe                

Discussion avec l’élève                                                        

Geste de réparation                                                             

Rappel du comportement à développer (modélisation)                                                                      

Résolution, médiation de conflits                                          

Reprise de temps                                                                    

Réflexion écrite                                                             

Communication avec les parents (billet/appel/note à l’agenda)           

Récréation accompagnée par un adulte                                                

Retrait temporaire de l’activité                                                                                                                                    

Retrait d’un privilège                                                                                                                                                                                                                

Plan d’intervention                                       

Aide professionnelle - TES                                  

Retrait - Classe d’accueil                                 

Rencontre direction + parents                                  

Plan d’action                      

Système d’émulation personnalisé                                              

  

                                             

Service Oasis 

Apaisement 

externe                    

 Apaisement 

interne 



 



 Stratégies d’interventions et banque de gestes réparateurs 

 

Stratégies d’interventions (ce que l’adulte en présence de l’enfant fait) 

Niveau 1 : 
Qui intervient : l’adulte en présence de l’enfant 

Niveau 2 : 
Qui intervient : l’adulte en présence de 

l’enfant 

Niveau 3 : 
Qui intervient: l’adulte en présence de 

l’enfant  

 Faire un modelage du bon comportement 

 Prendre du recul, éviter d’agir sous le coup 
de l’émotion 

 Utiliser un indice non-verbal : 
- Établir un contact visuel 
- Être à proximité de l’élève ou le 

toucher 
- Faire de l’ignorance intentionnelle 
- Faire un geste d’apaisement 
- Faire une expression faciale 

 Changer de ton de voix sans crier 

 Limiter l’usage du matériel ou restreindre 
l’usage de l’espace 

 Rappeler à l’élève ses moyens 

 Rappeler les règles 

 Rappeler l’intérêt pour le bon 
comportement 

 Faire un modelage du bon comportement 

 Discuter en privé avec l’élève 
 

 

 Utiliser une stratégie de niveau 1 
appropriée 

 Retirer l’élève de la situation 

 Faire appel au TES au besoin s’il y a 
récurrence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliser une stratégie de niveau 1 et 2 
appropriée 

 Demeurer calme, agir au lieu de réagir 

 S’assurer d’être deux adultes si 
possible 

 Confisquer l’objet dangereux ou 
interdit 

 Sécuriser les lieux 

 Éviter la lutte de pouvoir et ne pas 
argumenter 

 Se méfier des réactions de l’élève, se 
tenir à une distance sécuritaire mais 
rester dans son champ visuel 

 
 
 
Communiquer à la direction ou à la 
psychoéducatrice selon le cas. 

 

Conséquences logiques (ce que l’élève doit faire suite à son comportement) 
Rapporter la collation ou les objets confisqués à la 
maison 

 Porter des vêtements décents prêtés par 
l’école 

 Pratiquer les comportements attendus 

 Accompagner le surveillant de récréation 
(récréation guidée)  

 Reformuler son message 

 Offrir ses excuses 

 Demander d’exécuter un comportement 
contraire au mauvais comportement 

 Faire un geste de réparation 

 Reprendre du temps 

 Laver ou réparer le matériel scolaire 
endommagé 

 Nettoyer ou ramasser  

 Perdre un droit ou un privilège  

 Être en retrait ou changé de place 

 Faire un avertissement verbal 

 Limiter l’usage du matériel ou restreindre 
l’usage de l’espace. 

 Utiliser une conséquence de niveau 1 
appropriée 

 Rembourser les dommages causés 

 Communication aux parents  
 

 
 

 Utiliser une conséquence de niveau 1 
ou 2 appropriée 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 Liste des privilèges de classe 

 

 Diner à l’extérieur avec sa classe 

 Activité/Jeu à l’extérieur 

 Bingo 

 Cuisine 

 Karaoke 

 Danse 

 Film 

 Maïs soufflé 

 Jeux de société 

 Pique-nique 

 Activité au gymnase 

 Lecture d’une histoire aux élèves 

 Sortie au parc de l’autre bâtisse 

 Période libre à l’ordinateur/tablette 

 Récréations prolongées 

 Congé de devoirs pour une journée 

 

 

 Liste des privilèges d’école : Journées WOW! 

 

 Journée thématique : pyjamas, cheveux fous, chapeau, Hawaï, à l’envers, 1920, beach party, choses qui 

commencent avec la lettre ?, générations, sports, far west, environnement, fluo, camping, etc.  

 Collation spéciale; biscuit, lait, chocolat chaud 

 Mâcher de la gomme 

 Invité spécial dans les classes 

 Patin / Glissade 

 Congé de devoirs pour la semaine  

 On change de prof! 

 Diner pizza 

 

 


