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No de rapport :  
 
________________ 
 

CONFIDENTIEL 
RAPPORT D'INCIDENT EN LIEN À LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES – 

PARTIE I – 
Nom de l’école : 
 

 

1. Noms du ou des élèves 
impliqués (si vous les 
connaissez) 

 
 
 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

2.  Lieu de l’incident 
 (cochez une seule case) 

□ Quelque part dans l’école ou sur le terrain de l’école (veuillez préciser) 
_________________________________________________________ 

 
□ Pendant une activité parascolaire (veuillez préciser) 

_________________________________________________________ 
 
□ À bord d’un autobus scolaire (veuillez préciser le numéro de l’itinéraire ou de l’autobus) 

_________________________________________________________ 
 
□ Autres (veuillez préciser) _________________________________________________________ 
 

3.  Date et heure de 
 l'incident 

 
Date : _______________________      Heure : ___________________ 

4.  Type d’incident (cochez 
 toutes les cases qui 
 s’appliquent)  
 

Activités pouvant donner lieu à une suspension en vertu du paragraphe 306 (1) de la Loi sur 
l’éducation 
□ Menacer verbalement d’infliger des dommages corporels graves à autrui. 
□ Être en possession d’alcool ou de drogues illicites. 
□ Être en état d’ébriété. 
□ Dire des grossièretés à une enseignante ou un enseignant ou à une autre personne en situation d’autorité. 
□ Commettre un acte de vandalisme qui cause des dommages importants aux biens scolaires de son école 

ou aux biens situés sur les lieux de celle-ci. 
□ Pratiquer l’intimidation. 
 
Toute autre activité pour laquelle un élève peut être suspendu conformément à une politique du 
Conseil : 
 
□ Non respect chronique du code vestimentaire de l’école 
□ Agression physique 
□ Agression verbale, non-verbale ou écrite 
□ Être sous l’effet d’une drogue illicite 
□ Activité sexuelle non consentie 
□ Circuler dans l’école avec un visiteur non-autorisé 
□ Adopter une attitude non respectueuse à l’égard de l’hymne national 
 
□ Manquement chronique à ses responsabilités d’élève : 
□ Travaux non remis, manque de participation en classe 
□ Dérange constamment en classe 
□ Retards non motivés 
 
□ Conduite préjudiciable à l’ambiance morale de l’école : 
□ Opposition constante à l’autorité 
□ Usage de tabac sur le terrain de l’école  
□ Plagiat, copiage 
□ Vandalisme mineur 
□ Possession ou distribution de matériel pornographique ou violent 
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□ Conduite préjudiciable au bien-être physique ou émotionnel d’autrui : 
□ Vol 
□ Extorsion 
□ Utilisation inappropriée des moyens de communication électronique ou des dispositifs médiatiques 
 
Activités pouvant donner lieu à un renvoi en vertu du paragraphe 310 (1) de la Loi sur l’éducation 
 
□ Être en possession d’une arme, notamment une arme à feu. 
□ Se servir d’une arme pour infliger ou menacer d’infliger des dommages corporels à autrui. 
□ Faire subir à autrui une agression physique qui cause des dommages corporels nécessitant les soins d’un 

médecin. 
□ Commettre une agression sexuelle. 
□ Faire le trafic d’armes ou de drogues illicites. 
□ Commettre un vol qualifié. 
□ Donner de l’alcool à un mineur. 
 
Toute autre activité pour laquelle un élève peut être renvoyé conformément à une politique du Conseil : 
 
□ Agresser physiquement un membre du personnel 
□ Activité qui, selon le jugement de la direction, nuit sérieusement à la qualité de l’ambiance morale de l’école 

ou au bien-être physique ou émotionnel d’autrui. 
□ Actions à répétition d’un élève dont la présence à l’école, selon le jugement de la direction, nuit 

sérieusement au climat d’apprentissage des autres élèves ou à l’ambiance de travail du personnel. 
□ Activités commises sur les lieux ou à l’extérieur de l’école par un élève dont la présence à l’école 

représente, selon le jugement de la direction, un risque inacceptable pour le bien-être physique ou 
émotionnel d’une ou de plusieurs personnes de l’école ou du conseil. 

□ Activités commises sur les lieux ou à l’extérieur de l’école par un élève qui, selon le jugement de la 
direction, ont causé des dommages considérables aux biens meubles ou immeubles du conseil. 

□ Selon le jugement de la direction, refus systématique d’un élève qui ne tire plus aucun profit de l’instruction 
offerte par l’école de modifier son comportement en vue de se remettre à progresser. 

□ Toute activité qui, selon la direction, représente un manquement grave au Code de conduite du Conseil ou 
de l’école. 

 
 

5.  Rapport présenté par :    Nom : ______________________________________________________  
 
Signature : ______________________________________________            Date : ___________________________ 
 
Coordonnées : Lieu : _______________________________________           Téléphone : _____________________ 
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RAPPORT D'INCIDENT EN LIEN À LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES – PARTIE II 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION D’UN RAPPORT 

 

No de rapport :      

 

Rapport présenté par :    Nom : ____________________________________                Date : _____________________ 

 

   Mesure prise                                                     Aucune mesure nécessaire 

Nom de la directrice ou du directeur de l’école :  

Nom : ____________________________________________________________________ 

Signature : ____________________________________              Date : ________________________ 

 

Nota : Seule la partie II doit être remise à la personne qui a présenté le rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D'INCIDENT EN LIEN À LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES – PARTIE II 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION D’UN RAPPORT 

 

No de rapport :      

 

Rapport présenté par :    Nom : ____________________________________                Date : _____________________ 

 

   Mesure prise                                                     Aucune mesure nécessaire 

Nom de la directrice ou du directeur de l’école :  

Nom : ___________________________________________________________________ 

Signature : ____________________________________              Date : ________________________ 

 

Nota : Seule la partie II doit être remise à la personne qui a présenté le rapport. 
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