
  
 
 

 

                    Écarts des niveaux d’intervention à la résidence 
Écarts de conduite mineurs 

 
Écarts de conduite majeurs 

Niveau 1 
Comportements qui nuisent personnellement à 

l’élève ou à son entourage 

Niveau 2 
Comportements qui nuisent à l’ordre général 

(voir annexe : violence et intimidation) 

Niveau 3 
Comportements qui blessent ou illégaux 

•  N’est pas dans sa chambrette/ chambre 
lorsque demandé 

• Ne suit pas les consignes 

• Se plaint ou argumente 

• Ment 

• Utilise un langage inapproprié 

• Ne complète pas les tâches 

• Encourage les mauvais comportements 

• N’écoute pas la personne qui parle 

• N’assume pas ses responsabilités 

• Refuse de coopérer 

• Est en retard 

• Consomme des boissons énergisantes 

• Parle quand il ne faut pas 

• Répond impoliment à l’adulte 

• Dérange les autres 

• Lance des objets 

• Se chamaille/ Provoque 

• Barre sa porte de chambre 
                 _________________________ 

• N’a pas la tenue vestimentaire requise 
ou soulier 

• Nuit à la propreté des lieux 

• Ne respecte pas les règles d’hygiène de 
base 

• Est indécente/ non-respect de l’intimité 

• Partage de médicament 
                 __________________________ 

• Ne s’assoit pas correctement 

• Brise le matériel de la résidence/scolaire   

• S’approprie du matériel sans autorisation 
                  ___________________________ 

• Utilise les appareils numériques de façon 
inappropriée 

• Utilise ses appareils numériques à des 
moments et dans les lieux inappropriés 

• Remet ses appareils numériques en 
retard 

  

• Répond impoliment à l’adulte avec 
persistance 

• Fait des crises de colère 

• Insulte, tient des propos haineux 

• Harcèle/ Humilie 

• Empêche les autres d’apprendre 
___________________________ 

• Lance des objets dangereux 

• Crache sur les autres 

• Participe à des jeux agressifs 

• Pousse/ Fait trébucher 

• Fait une grossière indécence 

• Se bagarre 

• Écrit des messages non respectueux 
__________________________ 

• Installe un VPN (réseau virtuel privé) 

• Filme son éducatrice/ élève sans son 
consentement 

• Cache des appareils numériques 

• Crée des vidéos directes sur    réseaux 
sociaux 
_________________________ 

• Établie un commerce sans permission 

• Reçoit des amis ou des connaissances 
sur le terrain de l’école sans la 
permission de la direction 

• Ne respecte pas l’entente de bon 
voisinage au Collège 

• Accède à des endroits non-autorisés  

• A des objets inappropriés dans sa 
chambre/ chambrette 

• Fugue à l’interne 

• Intimide (geste, parole, attitude) 

• Commet des actions qui blessent 
physiquement/perçage/tatouage 

• Possède un ou des tatouages haineux 
ou discriminatoire 
_______________________ 

• Fait des graffitis/ vandalisme 

• Pirate le système informatique 

• Vole / brise la propriété d’autrui 

• Possède une clé du Collège sans 
l’autorisation de la direction 

• Possède une arme blanche 

• Partage des informations ou des images 
portant atteinte à une autre personne 
sans son autorisation 

• Fugue à l’externe 
________________________ 

• Est sous l’effet de l’alcool/drogues 

• Fume ou vapote sur le terrain de l’école 
ou dans les zones élargies 

• Est en possession de drogue/ produit du 
tabac/ cigarette électronique/ d’alcool 
ou de matériel servant à leur 
consommation 

• Est en possession de matériel interdit 
aux mineurs 

• Fait de la sextorsion 

• Tout autre comportement ou acte qui 
enfreint la loi ou qui porte atteinte à 
une autre personne sera traité à ce 
niveau 
 

Les conséquences logiques peuvent 
être : 

Les conséquences logiques peuvent 
être : 

  

Les écarts de conduite ne se règlent 
pas malgré les interventions 
différenciées, deviennent des 
comportements de 
NIVEAU 2 

Si les comportements ne se 
règlent pas malgré les 
interventions du personnel, ils 
peuvent devenir des 
comportements de 
NIVEAU 3 

 


