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Chers élèves: 
 

En tant que district scolaire, nous croyons que notre objectif principal est de préparer les élèves, par 
le biais l'éducation, à devenir des membres productifs de la société. Notre conseil d'éducation, 
composé de membres de la communauté, encourage l'utilisation efficace de stratégies et techniques 
éducatives dans le but d’atteindre cet objectif.  C’est donc dans cet esprit que le Code de conduite 
des élèves a été créé, pour traiter du comportement des élèves relevant de la compétence du district 
scolaire. 

 
Le Code de conduite des élèves offre un aperçu des comportements spécifiques qui, soit perturbent 
le processus éducatif, et / ou sont illégaux et passibles de mesures disciplinaires. Cette édition mise 
à jour est le reflet de la réflexion entreprise par le Comité consultatif de recommandation et d’équité 
sur la discipline (DEA) du district. Le Comité, composé de membres de la communauté, de parents, 
de membres du personnel, d’administrateurs et de membres du conseil d’éducation, a analysé les 
meilleures pratiques fondées sur la recherche pour développer ce code détaillé. 

 
Le Code de conduite des élèves est distribué à tous les élèves dans les 15 jours suivant le début des 
cours ou dans les 15 jours suivant l’arrivée d’un nouvel élève inscrit dans notre district. 

 
Je vous encourage à vous familiariser avec le contenu de ce livret pour comprendre les attentes à 
l’égard des élèves sous nos soins. Si vous avez des questions, votre directeur d'école se fera un 
plaisir de discuter avec vous, ou vous pouvez appeler le centre administratif du district scolaire 
de l’unité Champaign 4 au (217) 351-3792. 

 
Cordialement, 

 

Dr Susan Zola 
Surintendante 

 
Le Code de conduite des élèves est disponible en plusieurs langues. 
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Promouvoir le comportement positif des élèves 
Chaque école devrait promouvoir une culture scolaire positive et un 
climat qui offre aux élèves un environnement favorable dans lequel se 
développer sur les plans social et académique. Les écoles devraient jouer 
un rôle proactif en stimulant le comportement social des élèves, en leur 
offrant divers outils soutenant un comportement positif ainsi que des 
opportunités significatives pour l'apprentissage social / affectif. 

Un apprentissage social / affectif efficace aide les élèves à acquérir des 
compétences fondamentales pour bien évoluer en société, dont: la 
reconnaissance et la gestion des émotions; le développement de la 
compassion et du souci des autres; l’établissement de relations positives; 
la prise de décisions responsables; et la gestion des situations difficiles 
de manière constructive et positive. Ces compétences aident à prévenir 
les comportements négatifs et les conséquences disciplinaires survenant 
lorsque les élèves ne se conforment pas aux normes comportementales. 

Les membres du personnel de l'école sont également responsables de la 
gestion des comportements inappropriés des élèves qui perturbent 
l'apprentissage. Les administrateurs, enseignants, 

conseillers et autres membres du personnel de l'école devraient impliquer 
tous les élèves dans les interventions et les stratégies de prévention 
portant sur les problèmes de comportement de l'élève et de discuter de 
ces stratégies avec l'élève et son / ses parent (s). 

Pour accéder à une liste des services de soutien communautaire, veuillez 
cliquer sur le lien suivant: http://selfhelp.famservcc.org/ 

 

Soutien et interventions positives de comportement (SIPC) 
SIPC - Qu'est-ce que le SIPC ? Le soutien et les interventions positives de comportement (SIPC) constituent un système permettant d'établir les 
soutiens au comportement nécessaires à tous les élèves pour atteindre la réussite sociale, affective et scolaire. Le SIPC guide les écoles pour 
identifier, mettre en œuvre et assurer des pratiques efficaces fondées sur des bases factuelles, afin de créer une culture scolaire positive étant 
sécuritaire, respectueuse et propice à l'apprentissage. 

 

Une vision du soutien comportemental - Philosophie disciplinaire 
Nous, les membres de la communauté scolaire de l'Unité 4 Champaign; enseignants, élèves, administrateurs et membres de la communauté; visons à 
utiliser la discipline en tant que stratégie d'intervention pour améliorer le comportement des élèves et le rendement scolaire. 

1. Toute personne a droit à un environnement ordonné sûr, sécuritaire, où apprendre et travailler. 
2. La croissance des élèves est renforcée par des expériences scolaires positives et des succès. 
3. La discipline est une responsabilité partagée: les élèves, le personnel et les parents sont tous responsables d’un environnement d'apprentissage 

sécuritaire, ordonné et équitable. 
4. Les actions sont le résultat de choix. 
5. Un comportement courtois, respectueux et conforme à des standards élevés de la part de tous favorisent un climat de réussite. 
6. Le Code de conduite des élèves sera appliqué à tous les élèves sans distinction de race, statut académique, sexe et / ou statut socio-économique. 

Ce code de conduite des élèves est conçu pour clarifier les politiques scolaires qui régissent les droits et responsabilités des élèves, des parents *, des 
enseignants, des chauffeurs d'autobus et des autres membres du personnel scolaire. Les élèves, le personnel, les parents et les autres ont besoin de 
connaître ces politiques et procédures et sont encouragés à réviser et à discuter du contenu de ce code. 

* Dans ce document, l'utilisation du mot « parent » désigne un parent, tuteur ou la personne dispensant les soins à l’enfant. 

Système scolaire pour la réussite des élèves 

Systèmes académiques Systèmes de comportement 

Niveau 3 / Interventions tertiaires Niveau 3 / Interventions tertiaires 

Niveau 2 / Interventions secondaires 

Niveau 1 / Interventions universelles 

Niveau 2 / Interventions secondaires 

Niveau 1 / Interventions universelles   

•Élèves individuels 
•Fondé sur l'évaluation 
•Haute intensité 
 

•Élèves individuels 
•Fondé sur l'évaluation 
•Procédures intenses et durables 
 

•Certains élèves (à risque) 
•Haute efficacité 
•Réponse rapide 
•Interventions en petits groupes 
•Certaine personnalisation 
 
 
 

•Certains élèves (à risque) 
•Haute efficacité 
•Réponse rapide 
•Interventions en petits groupes 
• Certaine personnalisation 
 
 
 

•Tous les élèves 
•Préventives, proactives 
 

•Tous les environnements, les 
élèves 
•Préventives, proactives 
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Gamme de conséquences disciplinaires 
 

Action du conseil (exige une notification parentale) 

Définie par l'administrateur (requiert une notification 
parentale) 

 
Alternatives à l’éducation (AAE) 

 
Suspension hors de l’école / ACTIONS (1-10 jours) 

Suspension à l'école (1-10 jours) 

École le soir / samedi 

Supervision à l'école 
 

Probation sociale 

Système de travail / service scolaire / service communautaire (en 
dehors de la journée académique) 

Zone surveillée 

 
Définie par enseignant ou un administrateur 

 
Enfant envoyé à l'administrateur Rencontre parentale 

Contact parent Pratiques réparatrices 

Retenue 

Avertissement (oral et écrit) 
 

Tout au long du processus, les élèves peuvent être dirigés vers l’équipe de réponse à l'intervention (OIR) ou vers 
d'autres services de soutien. 

 

Plus sévère 
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Explication des conséquences disciplinaires 
Le district scolaire Champaign considère qu’un comportement perturbateur fréquent est inacceptable. Dans la plupart des cas, un système de mesures 
disciplinaires progressives (violations et conséquences) sera suivi, tel qu’indiqué dans le présent document. Si des inconduites graves ou répétées se 
produisent, l'administrateur du bâtiment se réserve le droit de dépasser les limites recommandées pour les conséquences se trouvant dans le présent document. 
Les élèves qui continuent de perturber le programme éducatif pourraient, par le biais d'une procédure établie, être réaffectés dans un cadre éducatif alternatif. 
Un ou plusieurs des conséquences disciplinaires peuvent être imposées pour une infraction donnée. 

 
 

 
Attention 
 
Zone surveillée 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact du parent 
 
Rencontre parentale 
 
Retenue 
 

Les élèves sont informés du fait qu’une offense (s) répétée (s) / grave (s) entraînera une action disciplinaire plus sévère. 
 
Une zone surveillée, conformément aux lignes directrices établies pour l'espace supervisé, utilisée après qu’un 
membre du personnel ait retiré un élève d'une classe ou activité scolaire pour une raison disciplinaire. 
 
PRIMAIRE: Les élèves pourraient être placés dans une zone surveillée pendant deux heures après qu’un membre du 
personnel les ait retirés d'une classe ou activité scolaire pour une raison disciplinaire. 
 
SECONDAIRE: Les élèves sont placés dans la salle surveillée pour une ou deux périodes de classe qu’un membre du 
personnel les ait retirés d'une classe ou activité scolaire pour une raison disciplinaire. 
 
Le parent est informé de la problématique disciplinaire. 
 
Le parent est informé de la problématique disciplinaire en personne. 
 
Une période de temps est attribuée à l'élève par un membre du personnel ou administrateur, devant être passée hors 
de la portion académique de la journée scolaire. 
 

Les conséquences suivantes peuvent être établies par un administrateur et le parent doit être avisé: 

Travail supplémentaire 
 
 
Probation sociale 
 
Pratiques réparatrices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervision à l'école 
 
 
École du samedi / soir 
 
 
 
Suspension à l'école 
 
 
 
Suspension hors  
de l'école /   
ACTIONS 
 
 
 
Alternatives à  l’éducation 
(AAE) 
 
 
 
 
 
Expulsion 

Des tâches, déterminées par un administrateur, à effectuer autour de l'école et sur la propriété, en dehors de la journée 
scolaire académique. 
 
Exclusion de la présence et / ou de la participation à une activité parascolaire sanctionnée par l’école. 
 
Les pratiques réparatrices dans les écoles accordent la priorité à la réparation du tort causé aux relations plutôt que  
d'attribuer le blâme ou de punir lorsqu’une règle est enfreinte ou qu’un incident se produit. Les pratiques réparatrices 
accroissent la responsabilisation, ainsi que la satisfaction des élèves et enseignants, en utilisant de tels événements comme 
une occasion naturelle d'apprentissage social et émotionnel, de développement positif des jeunes, et de pensée rationnelle et 
empathique. Les pratiques réparatrices utilisées dans les écoles comprennent des moyens de rétablissement de la paix, des 
discussions, des rencontres de restauration réparatrice, et des jurys de pairs / rencontre avec les pairs. Les résultats de ces 
pratiques comprennent une plus grande satisfaction de ceux affectés, des taux plus élevés de réalisation des conséquences et 
des taux plus faibles de comportements perturbateurs répétés, ainsi qu'un plus grand sentiment de sécurité dans la 
communauté scolaire. 
 
L'élève est retiré de sa classe régulière. L'élève apportera ou obtiendra du matériel pédagogique et travaillera sur ses 
travaux académiques sous la supervision d'un employé du district. 
 
Conséquence pour mauvaise conduite grave ou persistante, lors de laquelle les élèves pourraient devoir participer à une ou 
plusieurs sessions le samedi / soir, à un moment et endroit donnés. L’école le samedi / soir peut également être utilisée 
comme une alternative à la suspension scolaire. 
 
Une période de temps, ne pouvant excéder dix jours d'école, au cours de laquelle un élève est suspendu de l'école 
(conformément à la politique du Conseil No. # 715.01 et # 715.01R), mais sert la suspension dans les locaux scolaires. La 
décision de placer un élève en suspension à l'école restera à la discrétion de l'administrateur du bâtiment. 
 
Une période de temps, ne pouvant excéder dix jours d'école, au cours de laquelle un élève est suspendu de l'école 
(conformément à la Politique du Conseil / No. # 715.01 / R). 
ACTIONS est un programme de suspension alternative qui vise à réduire la récidive dans les suspensions et à fournir un soutien 
comportemental aux élèves. Les élèves suspendus de l'école sont affectés au programme ACTIONS au lieu de compléter leur 
suspension à maison ; par conséquent, leurs suspensions hors de l’école seront comptés comme les suspensions à l’école. 
 
Il existe de nombreuses options et possibilités positives tout au long du processus de conséquences disciplinaires pour élèves. 
Les alternatives à l'éducation dans la « Gamme recommandée de conséquences disciplinaires » peuvent inclure la décision de 
réaffecter un élève qui connaît un grave problème de comportement ou de multiples problèmes de comportement vers un autre 
lieu. Au niveau primaire, l'AAE peut inclure le transfert d’un élève vers les services à domicile. Au niveau secondaire, l’AAE 
pourrait correspondre à l'un des programmes alternatifs approuvés par le district. Un programme alternatif couramment utilisé est 
le Programme READY. 
 
Le conseil d’éducation a approuvé l'exclusion d'un élève de son centre de fréquentation régulière pour une période de plus de dix 
jours d'école, mais de moins de deux années d’école. 

Définitions des conséquences disciplinaires 
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Discipline scolaire 
Toutes les normes de conduite s'appliqueront pour prendre en charge le comportement des élèves relevant de la compétence du district scolaire. 
Une discipline juste et équitable vise à protéger les droits et privilèges de tous, et ce pour l’ensemble des questions relatives au fonctionnement de 
l'école. Les membres du personnel agissent à titre in loco parentis, c’est-à-dire qu’ils sont responsables des élèves en l'absence de leurs parents. 

L'enseignement de l'autodiscipline et de la responsabilisation à l’égard de ses propres actions sont des objectifs du Code de conduite des élèves du 
district scolaire Champaign. Afin de s’assurer que les élèves adoptent un comportement approprié et performent adéquatement, il est de la 
responsabilité de l'école de mettre en œuvre un programme enseignant un système de règles essentielles, et d'administrer des mesures correctives 
justes et constructives. 
Les mesures administratives ne se limitent pas aux mesures disciplinaires énumérées à la page 3. 
Loi d'État 
La loi d’État exige que les écoles tiennent des registres disciplinaires des infractions graves dans le dossier temporaire de l'élève pendant au moins 
cinq ans après que l'élève ait été transféré, eût obtenu son diplôme, ou ait autrement quitté l'école. Un dossier élève temporaire doit inclure des 
renseignements concernant les infractions disciplinaires graves qui ont entraîné l'expulsion, la suspension, ou « l’imposition d’une peine ou sanction. 
» Une infraction disciplinaire grave est définie comme « une infraction impliquant la drogue, des armes ou des lésions corporelles à autrui. » 

 

Règles de conduite pour les élèves 
La communauté scolaire doit établir des règles de conduite pour ses 
membres afin d'atteindre ses objectifs. Ces règles régissent l'école / les 
installations du district, la présence et la participation à toutes les 
activités parascolaires, les autres évènements en lien avec l'école prévus 
à l’école ou hors de l’école, et les autres activités ayant un lien avec 
l'école. Par conséquent, certaines règles de comportement ont été mises 
en place pour les élèves. Les élèves ont les responsabilités suivantes : 

1. Il incombe à chaque élève de se conduire de manière à ne pas 
interférer avec sa propre sécurité ou son propre apprentissage, ou 
avec la sécurité ou l'apprentissage des autres. 

2. Il incombe à chaque élève d'assister aux cours à temps et être prêt à 
participer. 

3. Il incombe à chaque élève de contribuer à garder le bâtiment 
propre, sans déchets, et de ne pas altérer ou abîmer les biens 
scolaires et les zones communautaires. 

4. Il incombe à chaque élève de se comporter avec respect envers 
l'ensemble du personnel et des autres élèves, en étant honnête et poli. 
Les directives données par la supervision de l'école doivent être 
respectées, peu importe qu’un élève soit en classe, dans les couloirs, 
à la cafétéria, participe à des activités parascolaires, ou se trouve 
dans tout autre endroit sur la propriété de l'école. L’approche selon 
laquelle « il / elle n'est pas mon professeur, alors pourquoi devrais-je 
l’écouter » est à éviter. 

5. Il incombe à chaque élève de garder les portes, les couloirs, les 
toilettes, les escaliers et les allées de bus libres en tout temps. 

6. Il incombe à chaque élève de quitter la zone où se produit une 
perturbation impliquant des élèves. La simple présence en tant que 
spectateur contribue à démontrer son soutien et son encouragement 
aux élèves causant la perturbation. Toute absence de collaboration 
peut entraîner des mesures disciplinaires pour les spectateurs. 

7. Le harcèlement et/ou l'intimidation ne seront pas tolérés à l'école ou 
lors de toute activité en lien avec l'école. Tout élève qui vit une telle 
situation devrait signaler l'incident au principal, ou son / sa 
désigné(e), et ce le plus tôt possible. Aucun élève ne devrait 
essayer de régler le problème de lui-même / d’elle-même en 
laissant la situation dégénérer en une confrontation physique. 

8. La santé et la sécurité de nombreuses personnes dépendent de la 
coopération des élèves lors d'un incendie ou d'exercices de crise. Il 
est de la responsabilité de chaque élève de se déplacer rapidement 
et sans bruit dans les zones de sécurité affectées. Les instructions 
données par le personnel doivent être suivies. 

9. Il incombe aux élèves d'observer les mêmes normes de conduite lors 
des activités parascolaires (à domicile ou à l'extérieur) que lors de 
leur présence dans leur propre école. La violence, un comportement 
perturbateur, ou la présence de drogues / alcool lors d’activités 
parascolaires ou dans les bus peuvent entraîner des mesures 
disciplinaires sévères. Ces actions peuvent comprendre la suspension 
et / ou la réaffectation à un cadre éducatif dans un autre endroit qu’à 
l'école ou à la maison de l'élève (Alternatives à l'éducation-AAI *) et 
/ ou l’expulsion de l'école, la suspension de la présence et / ou de la 
participation à des activités parascolaires futures, et / ou une action 
policière. Les parents pourraient être tenus de venir chercher leurs 
enfants lors d’une activité hors de la ville. 

10. Les élèves ne doivent pas faire des avances sexuelles, demander des 
faveurs sexuelles, ou adopter un comportement physique à 
connotation sexuelle. Les élèves ne doivent pas communiquer 
verbalement ou physiquement en adoptant un comportement sexuel 
ayant pour objet ou effet de créer un environnement intimidant, 
hostile ou offensant. 

11. Tous les élèves ont le droit de bénéficier au maximum de leur expérience 
éducative. Ainsi, il est nécessaire d'avoir des règles et des règlements qui 
offrent un climat éducatif dans lequel l'apprentissage peut se dérouler 
adéquatement. Les élèves qui font preuve d'un manque de respect à 
l’égard des droits des autres et ne tiennent pas compte des règlements 
peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires, ce qui pourrait inclure la 
suspension ou la réaffectation à des  Alternatives à l'éducation (AAI) et / 
ou l’expulsion. De plus, ils peuvent être soumis au retrait des activités 
parascolaires et / ou des postes de direction (par exemple, conseil 
élève, représentant du conseil élève ou en classe). 

12. Il incombe à chaque élève d'utiliser la technologie éducative 
(informatique, Internet, e-mail attribué par le district, comptes Cloud 
attribués par le district, etc.) de manière appropriée. Le non-respect peut 
entraîner des accès restreint, ainsi que d'autres mesures disciplinaires. 

 

* Les services de retenue à domicile et READY (AAI au niveau 
primaire, est limité aux services confinés à la maison. Un parent ou un 
adulte responsable doit être sur les lieux au cours de la période 
d'instruction.) 
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Droits et responsabilités des élèves 
 

1. Être traités avec dignité, courtoisie et respect. 
2. Être traités humainement. 
3. Avoir des défis académiques. 
4. Avoir l'occasion d'être entendus, ainsi que de présenter des 

témoins et / ou un représentant pour parler en leur nom. 
5. Bénéficier d’une éducation optimale sans interruption. 
6. Discuter de préoccupations pédagogiques avec les enseignants 

et autres membres du personnel scolaire. 
7. Être informés des responsabilités, des droits et des politiques 

disciplinaires touchant les élèves. 
8. Bénéficier d'un traitement juste et équitable, sans discrimination,  

à tous les égards du système éducatif. 
9. Bénéficier du respect culturel. 

10. Bénéficier d’un apprentissage pertinent aux situations de la vie. 
11. Participer à des cours et des activités parascolaires qui favorisent 

les compétences individuelles, les réalisations académiques et les 
talents. 

12. Être transportés de manière sécuritaire et dans les temps impartis. 
13. Accéder à des installations qui correspondent à leur identité de 

genre. Tout élève n’étant pas à l'aise d’utiliser une installation 
commune sera verra offrir une solution de rechange. Les élèves 
ou les parents doivent communiquer avec le directeur du bâtiment 
pour demander une solution de rechange à une installation 
commune. 

1. Résoudre les problèmes et les défis tout en traitant tout le 
monde avec dignité, courtoisie et respect. 

2. Devenir des citoyens productifs de la société. 
3. Reconnaître quand les actions personnelles interfèrent avec les 

droits, l’espace personnel, les sentiments et les biens d'autrui. 
4. Aller à l'école régulièrement, arriver à l'heure, apporter ses 

fournitures, et se préparer pour les cours de la journée. 
5. Faire preuve de sensibilité à l’égard des personnes de cultures diverses. 
6. Développer un sens des responsabilités à l’égard de ses choix 

personnels. 
7. Réussir à l'école en travaillant au mieux de sa capacité. 
8. Suivre les directives de discipline adoptées par le district, l'école et 

la classe. 
9. Demander de l'aide en cas de besoin. 

10. Agir de façon courtoise et responsable dans toutes les activités 
liées à l'école. 

11. Être un apprenant participatif. 
12. Se comporter d'une manière sécuritaire et responsable dans les 

transports du district et / ou en commun. 

 
 

 

Droits et responsabilités des parents  
 

1. Être traités avec dignité, courtoisie et respect. 
2. Pouvoir consulter les dossiers de leurs élèves et visiter l'école 

conformément à la politique éducative du Conseil. 
3. Être informés et recevoir des explications en temps opportun sur 

les progrès scolaires et le comportement de leurs enfants. 
4. Être consultés le plus rapidement possible lorsque des décisions 

qui affectent leurs enfants sont prises. 
5. Demander et obtenir des rencontres avec le personnel scolaire. 
6. Exprimer des sentiments sans intimider ou être intimidés. 
7. S’attendre à ce que l'école soit un lieu sûr d'apprentissage. 
8. Bénéficier du respect culturel. 
9. Être informés du Code de conduite des élèves 

(105 ILCS 5/10 à 20,14). 
10. Être informés du droit à une procédure officielle et à un 

appel lors de mesures disciplinaires contre un élève (105 
ILCS 5/10 à 22,6). 

11. S’attendre à ce que leurs enfants aient des défis sur le plan 
scolaire et d'apprentissage. 

12. S’attendre à ce que leurs enfants soient transportés de façon 
sûre et dans les temps impartis. 

1. Communiquer leurs attentes relatives à chaque classe à leurs 
enfants. 

2. Respecter les lois de présence obligatoire (105 
ILCS 5 / 13-3; 5 / 26-1). 

3. Fournir un endroit régulier pour faire ses devoirs. 
4. Exposer leurs enfants à des activités d'apprentissage. 
5. Louer les efforts, l’amélioration et les accomplissements de leurs 

enfants. 
6. Agir de façon courtoise et responsable lors de toutes les activités 

liées à l'école. 
7. Collaborer avec le personnel de l'école pour améliorer 

l'apprentissage et le comportement de leurs enfants. 
8. Aider leurs enfants à apprendre à faire des choix appropriés et à 

faire face aux conséquences. 
9. Fournir à l'école des numéros de téléphone justes pour les 

contacts et les cas d'urgence. 
10. Enseigner à leurs enfants à respecter les autres, quelles 

que soient leurs différences. 
11. S’assurer que leurs enfants sont à l'arrêt de bus en temps 

opportun, si leur enfant utilise le transport. 
12. Interagir avec le personnel du district d'une manière respectueuse. 

DROITS RESPONSABILITÉS 

DROITS RESPONSABILITÉS 
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Droits et responsabilités du personnel 
 

1. Être traité avec dignité, courtoisie et respect. 
2. Être soutenu par les autres employés et les parents. 
3. Travailler dans une atmosphère positive. 
4. Travailler dans une atmosphère exempte de menaces verbales, 

physiques ou d'abus. 
5. Participer au processus de prise de décision du district. 
6. Bénéficier du respect culturel. 
7. Se voir fournir les ressources nécessaires pour accomplir 

ses responsabilités. 
8. Participer avec les parents, la communauté et le personnel 

aux décisions scolaires. 
9. Avoir un environnement de travail sûr. 

10. Utiliser une force physique ou de retenue raisonnable pour 
contenir un élève dans la mesure jugée nécessaire: 
a. pour se défendre ou se protéger de l'élève; ou 
b. pour défendre ou protéger les autres personnes de l'élève; ou 
c. pour prévenir ou arrêter des batailles, troubles de la 

paix, et autres perturbations; ou 
d. pour éviter tout dommage à la propriété du district ou 

d'autres personnes; ou 
e. pour retirer un élève de tout endroit, pièce ou assemblée où sa 

présence continue crée un risque ou une menace de préjudice 
physique aux autres, de dommages aux biens de l'école ou une 
interférence déraisonnable au programme d'enseignement 
scolaire ou en classe. 

1. Communiquer leurs attentes à l’égard des élèves pour 
chaque classe. 

2. S’assurer que tous les élèves aient la possibilité de relever des défis 
académiques. 

3. Fournir l'apprentissage de manière équitable à tous les élèves. 
4. Établir et maintenir un environnement où tous peuvent apprendre. 
5. Reconnaître et travailler avec tous les élèves qui ont un style 

d'apprentissage différent. 
6. Respecter les droits et la confidentialité des élèves, des parents et 

des autres membres du personnel. 
7. Informer et consulter les parents pour évaluer les besoins et les 

progrès des élèves. 
8. Être proactif lors de la résolution de problèmes. 
9. Enseigner à tous les élèves à être personnellement responsables. 

10. Respecter la diversité culturelle. 
11. Agir de façon courtoise et responsable dans toutes les activités 

liées à l'école. 
12. Être juste, équitable et cohérent dans toutes les interactions. 
13. Répondre aux besoins de tous les élèves. 
14. Être informé du Code de conduite des élèves et du processus 

d'appel. 
15. Mettre en œuvre des pratiques d'enseignement et d'évaluation 

approuvées et acceptées. 
16. Initier le contact avec le parent / le soutien à la première 

occurrence de préoccupations académiques ou 
comportementales. 

17. Développer, communiquer et faire respecter des attentes 
claires à l’égard du comportement et de l'apprentissage pour 
tous les élèves. 

DROITS RESPONSABILITÉS 
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Lignes directrices pour les appareils électroniques (Amendé le 12 juin 2017) 
c. Copier / prendre des photos ou partager du matériel qui peut 

être utilisé dans une situation de test. 
Les téléphones cellulaires, comme toute technologie, apportent des 
avantages et des inconvénients en milieu académique. Avec la prévalence 
de cette technologie, il est évident qu'il s’agit de plus qu'un intérêt 
passager, qui, par conséquent, doit être accepté et encadré. 

Presque tous les employés du district, la majorité des élèves au niveau 
secondaire, et de nombreux élèves au niveau primaire possèdent un 
téléphone cellulaire. Ces derniers remplacent les montres et calendriers 
dans plusieurs cas. Les inconvénients entraînés par la technologie 
comprennent la perturbation du processus scolaire et la violation des droits 
d'autrui. 

Bien que les individus puissent garder leurs téléphones cellulaires à l'école, 
aucune perturbation du processus scolaire, interférence avec les droits 
d'autrui, ou violation de l'intégrité académique ne sera tolérée. 

Appareils perdus, volés ou endommagés: Les élèves sont 
responsables de leurs biens personnels, y compris les appareils 
électroniques. Le district scolaire n’assume aucune responsabilité en 
cas de perte, dommage ou vol des biens personnels; Toutefois, les 
élèves doivent communiquer avec un administrateur de l'école pour 
l’informer de tout vol d’appareil. L'administrateur, à son tour: 

• Prendra contact avec le parent / tuteur afin de les informer du vol. 
• Fera un effort raisonnable pour récupérer l'objet volé. 
• Pourrait communiquer avec l’AS ou un agent de police pour l'aider.  

Les élèves sont priés de: 

• Garder les appareils avec eux, si possible. 
• Verrouiller les téléphones cellulaires avec un mot de passe ou 

une empreinte digitale. 
• Noter le numéro de série de l'appareil. 
• Activer le dispositif de localisation du téléphone, si possible. 

Vidéos / photos non autorisées prises en classe:  Sauf autorisation 
expresse de l'enseignant en classe, les élèves ne peuvent pas utiliser de 
téléphones cellulaires ou tout autre appareil électronique pour 
enregistrer des vidéos ou prendre des photos d'eux-mêmes, d'autres 
élèves, des enseignants ou d'autres personnes dans une salle de classe. 
Les exemples incluent, mais sans s'y limiter, prendre des vidéos ou des 
photos du personnel lorsqu'ils enseignent, prendre des vidéos ou des 
photos des élèves qui participent en classe, prendre des vidéos ou des 
photos de bataille, conflit, ou tout autre incident disciplinaire survenant 
dans la salle de classe. La violation de cette politique entraînera des 
mesures disciplinaires. Les violations répétées pourraient entraîner des 
conséquences plus graves. 

Exemples de comportement perturbateur:  

1. Retard en classe ou à l'école lié à l’utilisation d’un téléphone. 

2. Envoi ou la réception de messages texte pendant la journée scolaire 
(sauf tel indiqué ci-dessous dans les écoles de cycle supérieur). 

3. Effectuer ou recevoir des appels pendant la journée scolaire (sauf tel 
indiqué ci-dessous dans les écoles de cycle supérieur). 

4. Toute violation de l'intégrité académique telles que: 

a. Solliciter des réponses ou des informations d’examen. 
b. Fournir des réponses ou des informations d’examen. 

5. Tout comportement en conflit avec les attentes spécifiques en classe. 

6. Enregistrement de toute personne sans son / son consentement. 

7. Enregistrement de tout élève adoptant une mauvaise conduite ou 
étant discipliné à l'école. 

 
TOUS LES NIVEAUX 

Les violations graves ou soutenues de la politique peuvent entraîner des 
conséquences supplémentaires liées à d'autres comportements, dont la 
désobéissance, les retards, la tricherie, l'intimidation, le harcèlement, 
etc. 

 
NIVEAU SECONDAIRE 

1. Les appareils électroniques (téléphones, lecteurs mp3, iPod, etc.) 
peuvent être utilisés dans les couloirs pendant les périodes de 
pause et à la cafétéria pendant le déjeuner. 

2. Les élèves de passage dans les couloirs (se dirigeant vers un 
bureau d’enseignant, des retards, etc.) ne peuvent pas utiliser leurs 
téléphones cellulaires. 

3. Les appareils électroniques ne peuvent pas être utilisés dans les 
couloirs lorsque les cours ont lieu. 

Toute infraction: Référence niveau 1 et contact parent. 
 

NIVEAU INTERMÉDIAIRE * 

1. Les appareils électroniques (téléphones, lecteurs mp3, iPod, etc.) 
peuvent être utilisés dans les couloirs pendant les périodes de 
pause et à la cafétéria pendant le déjeuner. 

2. Les élèves de passage dans les couloirs (se dirigeant vers un 
bureau d’enseignant, des retards, etc.) ne peuvent pas utiliser leurs 
téléphones cellulaires. 

3. Les appareils électroniques ne peuvent pas être utilisés dans les 
couloirs lorsque les cours ont lieu. 

Toute infraction: Référence niveau 1 et contact parent. 
 

NIVEAU PRIMAIRE * 

1. Les téléphones cellulaires peuvent être amenés à l'école, mais ils 
doivent gardés éteints et dans le sac à dos de l'élève pendant toute 
la journée scolaire. Cela inclut la récréation, le déjeuner, ou les 
excursions. 

2. Éteint signifie « mis hors tension » et non en mode « vibration » 
ou « silencieux ». Oublier d'éteindre son téléphone cellulaire 
n’est pas une excuse. 

Toute infraction: Référence niveau 1 et contact parent. 
 

 
Le téléphone de bureau ne doit être utilisé que pour les affaires de l'école. 
Les élèves peuvent utiliser ce téléphone pour les affaires de classe ou toute 
urgence, avec l'autorisation de l'administrateur ou de la secrétaire. 

*Au niveau primaire, si un élève a besoin de garder son téléphone ouvert 
au cours de la journée scolaire en raison d'une situation liée à la santé, le 
parent / tuteur légal de l'élève doit soumettre une demande par écrit au 
directeur, en expliquant la raison de la demande. La réponse du directeur 
doit être faite par écrit. 

Téléphone 

Appareils électroniques 
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Problèmes reliés au transport 
La sécurité des élèves est la principale préoccupation du Département 
des transports du district scolaire Champaign. Toute mauvaise 
conduite dans les autobus scolaires * constitue une menace pour la 
sécurité de tous sur la route. Les lois et règlements ont été mis en 
place pour assurer la sécurité des élèves et des conducteurs dans les 
véhicules appartenant / exploités, ou sous contrat du district 

* Ci-après « autobus scolaires » désignent les véhicules 
appartenant / exploités par le district, sous contrat ou autorisés, 
utilisés pour transporter les élèves. 

 
 

 
Lorsque les élèves sont transportés vers l'école dans les autobus 
scolaires, MTD, ou tout autre mode de transport autorisé, ils sont 
considérés comme étant à l'école. Les règles du présent Code de 
conduite des élèves prévaudra. 

La violation des règles de l'école sur le bus peut soumettre les élèves 
à des mesures disciplinaires supplémentaires. 

 
Règles dans le bus scolaire 

1. Les élèves doivent obéir au conducteur et moniteur du bus. 
2. Les élèves doivent entrer et sortir du bus de manière ordonnée. 
3. Les élèves doivent se rendre directement vers un siège lors de 

l'embarquement dans l'autobus. 
a. Les élèves utilisant l’autobus scolaire doivent rester assis 

dans un siège pour la durée du trajet. 
b. Les élèves prenant un bus MTD doivent demeurer assis dans 

un siège lorsque le bus est sur la route. Si un siège n'est pas 
disponible sur le bus MTD, les élèves doivent se tenir debout 
tout en saisissant un pôle fixe en tout temps. Les élèves étant 
debout doivent s’asseoir lorsqu’un siège est disponible. 

c. Les élèves doivent respecter les droits des autres utilisateurs 
MTD. 

4. Les élèves doivent s'asseoir face vers l’avant et garder 
les pieds et objets hors des allées. 

5. Les élèves doivent adopter une conduite ordonnée et calme tout au 
long du trajet. 

6. Loi de l'État exige que les élèves se taisent lorsque le bus 
est à proximité de voies de chemin de fer. 

7. Les animaux domestiques et autres animaux ne sont pas admis sur le 
bus. 

8. Fumer, manger et boire, autre chose que de l'eau, n’est 
pas autorisé sur le bus. 

9. Les élèves ne doivent pas baisser les fenêtres sous la ligne de 
sécurité. 

10. Aucun déchet ne doit être laissé sur le bus. 

11. Les élèves doivent garder les mains, pieds, et tout le reste à 
l'intérieur du bus. 

12. Les appareils électroniques acceptables sont autorisés sur les bus 
à condition qu'ils ne perturbent pas le fonctionnement sécuritaire 
du bus (Voir « Appareils électroniques » dans les glossaires 
primaire et / ou secondaire). Des écouteurs doivent être utilisés. 

 

1. Si un élève est suspendu en raison d’une désobéissance ou mauvaise 
conduite grave sur un bus scolaire, un administrateur du bâtiment peut 
suspendre l'élève de l'autobus plus de dix (10) jours d'école pour des 
raisons de sécurité (loi de l'État). 

2. La violation des règles de bus peut entraîner des mesures 
disciplinaires, tel qu’indiqué dans le Code de conduite des 
élèves. 

3. Les règles régissant l'alimentation et les breuvages sur le bus lors 
d’excursions ou activités spéciales seront déterminées par le 
conducteur et le membre du personnel chargé de l'activité. 

4. Des bandes vidéo des interactions entre les élèves sur les bus 
peuvent être consultés par l'école / le personnel de district autorisé. 
Les parents peuvent se voir refuser l'accès à ces bandes si la 
divulgation de l’identité des élèves, autres que les enfants des 
parents, est susceptible de constituer une violation des droits de la 
vie privée.

 

 
 

Conséquences reliées au bus - Unité Champaign # 4  
L'administrateur en charge prendra une décision quant à savoir si des conséquences disciplinaires plus sévères sont nécessaires. 

1er occurence: Avertissement et contact parent 

2ème occurence: Perte de privilèges, réapprentissage des attentes, siège assigné et contact parent 

3ème occurence: Jusqu'à un jour de suspension de bus 1, réapprentissage des attentes, et la rencontre des parents avec  

4ème occurence: Jusqu'à deux jours de suspension de bus, réapprentissage des attentes, et rencontre avec les parents  

5ème occurence: Jusqu'à trois jours de suspension de bus, réapprentissage des attentes, et rencontre avec les parents  

Répétée / sévère: 6e  D’une suspension de 5 jours à une suspension de bus de 45 jours 

7e  D’une suspension de 5 jours à une suspension de bus de 45 jours pour le reste de l’année scolaire 

8e  D’une suspension de bus de 45 jours au retrait pour le reste de l'année scolaire 

Conduite dans l’autobus 

REMARQUES: 
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Les actes suivants ne sont que des exemples de désobéissance ou de 
mauvaise conduite grave; la liste n’est pas exhaustive. Tous les 
parents et les élèves doivent être conscients que certains actes peuvent 
également entraîner des poursuites et sanctions pénales ainsi que des 
mesures disciplinaires académiques. L'école, les membres du 
personnel, la police, le procureur de l'Etat, les parents et / ou les 
élèves pourraient intenter une action en justice. 

 
Les élèves et les parents ont le droit à une procédure officielle et 
à un appel lorsque des mesures disciplinaires prises à l'encontre 
d'un élève (105 ILCS 5/10 à 22.6). Consultez la page 48. 

Parmi les facteurs considérés par l'administrateur : 
1. L'âge de l'élève 
2. Gravité de l'infraction 
3. Fréquence du comportement inapproprié 
4. Circonstances et les intentions 
5. Effet potentiel de la faute sur l'environnement scolaire 
6. Relation entre le comportement et toute condition invalidante 

 

Les mesures administratives ne se limitent pas aux mesures 
disciplinaires énumérées à la page 3. 

 
 

 

Violations / conséquences disciplinaires - primaire 

La résolution des comportements de niveau 1 est d'abord la 
responsabilité des enseignants, du personnel de soutien et des parents. 
La notification aux parents est recommandée. De l’assistance 
administrative et parentale peut être initiée sans engager le processus 
formel de référence. Pour déplacer un comportement de niveau 1 vers le 
niveau 2, l'enseignant devra présenter des preuves documentées de 
comportement persistant et d’interventions appropriées et leurs résultats. 

De multiples interventions devraient être tentées, tel qu’approprié et 
nécessaire. 

Les comportements de Niveau 1 comprennent, mais sans s'y limiter, les 
éléments suivants: 
01. Etre inattentif 
02. Remarque désobligeante 
03. Malhonnêteté 
04. Désobéissance 
05. Autres distractions 
06. Parler trop ou trop fort 
07. Refus de faire un travail attribué 
08. Refus d'apporter le matériel nécessaire en classe 
09. Tenue inappropriée 
11. Pollution 
12. Flânerie 
13. Possession d'appareils électroniques 
14. Grossièretés et / ou obscénités 
15. Bousculades 
16. Lancer des objets 
17. Autres actes qui mettent en danger les autres élèves 

Ce qui suit constitue une attente qui fournit des interventions ou des 
mesures qu'un enseignant devrait considérer avant d'envoyer un élève 
vers le directeur ou vers un autre administrateur adjoint pour les 
infractions qui ne perturbent pas le fonctionnement quotidien de l'école / 
de la classe et la santé / sécurité du personnel et des élèves. 

Tout d'abord, chaque enseignant devrait afficher ses attentes dans la 
salle de classe et les faire connaître aux élèves et aux parents. Les étapes 
suivantes sont pour les problèmes disciplinaires de niveau 1 /  mineurs 
qui ne constituent pas un événement majeur. 

De multiples interventions devraient être tentées, tel qu’approprié et 
nécessaire. 

 
Un enseignant est tenu de suivre les étapes ci-dessous avant d'impliquer 
un administrateur dans le processus disciplinaire pour les infractions / 
infractions mineures de niveau 1 /  énumérées ci-dessus: 

Étape 1: Organiser une rencontre avec l'élève (incluant des 
attentes de rendement ou l'établissement d'objectifs); 

Étape 2: Contacter le parent par téléphone et / ou rencontrer le 
parent en personne, aux fins de discussion, lorsque les 
perturbations en classe ou des problèmes en classe se 
produisent ; 

Étape 3: Informer l'administration qu'un  ou des problème(s) a 
(ont) eu lieu avec un élève et indiquer les interventions 
qui ont été tentées. 

 
Si aucune amélioration du comportement n’a lieu, l'administration  
devrait être informée et impliquée, dans l'espoir que l'administration 
puisse aider à la prise en charge et au traitement du problème. 

Si un enseignant n'a pas tenu de rencontre avec l’élève, effectué un appel 
téléphonique / contact du parent, ou tenu une rencontre avec le parent au 
sujet de la mauvaise conduite / des infractions en classe qui ne 
nécessitent pas l’attention immédiate d’un directeur adjoint ou de 
l'administrateur, l'enseignant devrait effectuer le tout avant d’impliquer 
un administrateur. 

 

Les pages suivantes concernent  
les élèves du primaire (Niveau K-5) 

. 

Niveau 1 



11 

Code de conduite des élèves 2020-21 
 

 

 

 
(REMARQUE: les comportements dans les bus scolaires affectant la 
sécurité immédiate des élèves ou du conducteur peut entraîner le 
déplacement de la problématique au 
NIVEAU 2.) 
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Violations / conséquences disciplinaires - primaire (suite) 

 

 

 

 
 

 

Tous les infractions de niveau 2 résultent en un contact / une 
rencontre avec un parent, comme il est indiqué ci-dessous 
spécifiquement. Pour toute infraction entraînant une suspension, il 
faudra une rencontre parent avant le retour à l'école. Si des mauvais 
comportements graves ou répétés se produisent, l'administrateur du 
bâtiment se réserve le droit de dépasser la gamme des conséquences 
recommandées dans le présent document. Les conséquences possibles 
incluent (sans s'y limiter): contact parent, 
Les comportements de niveau 2 comprennent, sans s'y limiter, les 
éléments suivants: 

rencontre avec les parents, retenue, zone surveillée, école du samedi 
(en option, basée sur la participation du campus),  suspension hors-
école (1-10 jours), alternatives à l'éducation (AAE) et BARJ. (Les 
suspensions de dix jours devraient être utilisées au niveau primaire 
uniquement dans les cas où l'administrateur vise une expulsion.) 

 

 
Violation comportementale 

Gamme recommandée de 
conséquences 

Primaire - Niveau 2 

 
Interventions 

18. Destruction / altération de dossiers scolaires 18. Contact parent Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le personnel, la 

famille et / ou l'administrateur 
Consultation / intervention avec d'autres enseignants / 

conseillers / personnel de soutien, comme les 
travailleurs sociaux et le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion du 
comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif  
Mentorat informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle  
Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-académiques(SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par l’élève pour 

expliquer le comportement Médiation élèves-
enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et l'élève  
Enseignement des attentes et des compétences  
Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, téléphone, 

courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant *  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 

 
* = Pratiques de justice réparatrice 

19.«▲ Intimidation / harcèlement / 
cyberintimidation 

19.   1ère offense 
Rencontre des parents et orientation vers un travailleur 
social, en passant par une suspension d’un jour. 

Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu'à 5 jours de suspension hors de l'école. Une 
suspension de 10 jours est délivrée uniquement dans 
les cas où l'expulsion est demandée. 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours 
doivent recevoir l'approbation du Département 
des accomplissements et services élèves. 

20. Comportement discriminatoire 20. Rencontre des parents et orientation vers un travailleur 
social 

21.  « Distribution, possession, présentation de   
matériel offensif 

21. Rencontre des parents et confiscation 

22.  « Dommages à la propriété / vandalisme 22. Rencontre des parents et restitution 

23. Refus d’effectuer la retenue 23. Contact parent et zone surveillée 

24. Refus de se présenter l’école du samedi 24. Contact parent et zone surveillée (maximum de 2 
heures) 

26. « Possession ou utilisation de feux d'artifice 26. Contact parent et confiscation, recommandation pour la 
réaffectation à l’AAE et / ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours 
doivent recevoir l'approbation du Département des 
accomplissements et services élèves. 

27. « Jeux d'argent 27. Contact parent 

28. « Comportement lié à un gang 28.  1ère offense: 
Rencontre parent 

Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu'à 5 jours de suspension hors de l'école. Une 
suspension de 10 jours est délivrée uniquement dans 
les cas où l'expulsion est demandée. 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours 
doivent recevoir l'approbation du Département 
des accomplissements et services élèves 

 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures 
disciplinaires académiques.  
La violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée sans délai aux autorités compétentes. 
▲ L’élève sera retiré des cours en classe pendant l’investigation en fonction de la décision administrative. 

Niveau 2 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - primaire (suite) 

 

 

 

 
 

 
Violation comportementale 

Gamme recommandée des 
conséquences 

Primaire - Niveau 2 

 
Interventions 

29. Quitter la classe / école sans 
autorisation 

29. Contact des parents, retenue, zone surveillée, et contact 
avec la police au besoin 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 

émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le personnel, la 

famille et / ou l'administrateur 
Consultation / intervention avec d'autres 

enseignants / conseillers / personnel de soutien, 
comme les travailleurs sociaux et le personnel 
ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion du 
comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif  
Mentorat informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle  
Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-académiques (SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par l’élève pour 

expliquer le comportement Médiation élèves-
enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et l'élève  
Enseignement des attentes et des compétences  
Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, téléphone, 

courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant *  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 

 

 

 

 

 

 

 

* = Pratiques de justice réparatrice 

30. Utilisation abusive des ordinateurs 30. Contact des parents et privilèges informatiques restreints 

31. Comportements de niveau 1 persistants / 
graves  

31. Offense (s) grave (s) / répétée (s) : 
Rencontre des parents jusqu’à 5 jours de suspension 
déscolarisés 

32. «Possession d'objets dangereux 32. Rencontre des parents et confiscation 

33. «Conduite sexuelle et / ou affichage ou geste 
inapproprié  

33. 1ère offense: 
Rencontre des parents, l'orientation vers un travailleur 
social, et zone surveillée 
Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu'à 5 jours de suspension hors de l'école. Une 
suspension de 10 jours est délivrée uniquement dans les 
cas où l’expulsion est demandée. 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours 
doivent recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

35. Comportement hors de contrôle / crise de 
colère 

35. 1ère offense: 
Zone surveillée et contact parent 
Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Rencontre des parents, orientation vers un travailleur 
social, école le samedi et jusqu’à un jour de suspension 
hors de l’école 

36.«Vol (ou complice) 36. Rencontre des parents, restitution et jusqu'à 5 jours de 
suspension hors de l'école. 

37.«Menaces / Intimidation 37. 1ère offense: 
Rencontre des parents et école du samedi et orientation 
vers un travailleur social 
Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu'à 5 jours de suspension hors de l'école. Une 
suspension de 10 jours est délivrée uniquement dans 
les cas où l’expulsion est demandée. 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours 
doivent recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

38.«Entrée par effraction 38. 1ère offense: 
Contact parent et notification écrite 
Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu'à 5 jours de suspension hors de l'école. Une 
suspension de 10 jours est délivrée uniquement dans les 
cas où l’expulsion est demandée. 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours 
doivent recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

39.«Utilisation / Possession de tabac 39. Contact parent et confiscation 

 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures 
disciplinaires académiques.  

La violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée sans délai aux autorités compétentes. 
▲ L’élève sera retiré des cours en classe pendant l’investigation en fonction de la décision administrative. 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - primaire (suite) 

 

 

 

 
 
 

Violation comportementale 
Gamme recommandée des 

conséquences 
Primaire - Niveau 2 

 
Interventions 

41. «Usage interdit d’appareils électroniques 
(Téléphones portables, pointeurs lasers, iPod, 
lecteurs MP3, PSP, etc.) (Voir la politique # 
710.20R et les lignes directrices sur les 
appareils électroniques  à la page 8.) 

41. Référence niveau 1 et contact parent. Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le personnel, la 

famille et / ou l'administrateur 
Consultation / intervention avec d'autres enseignants / 

conseillers / personnel de soutien, comme les 
travailleurs sociaux et le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion du 
comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-académiques (SAIG) 
Appel téléphonique à la maison dirigé par l’élève pour 

expliquer le comportement Médiation élèves-
enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et l'élève  
Enseignement des attentes et des compétences  
Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, téléphone, 

courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant *  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 

 
* = Pratiques de justice réparatrice 

61. Bagarre / chahut 61. 1ère offense: 
Contact parent (verbal) 
Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu’à 3 jours de suspension hors de l’école 

64. Violence verbale / injures à l’égard du 
personnel 

64. Contact parent jusqu’à la suspension 

65. Violence verbale / injures à l’égard d’un élève 65. Rencontre des parents, retenue et envoi vers un 
travailleur social 

66. «Faux rapports / falsification 66. 1ère offense: 
Contact parent jusqu’à l’école le samedi / soir 
2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 1 jour de suspension hors 
de l’école 
Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu’à 5 jours de suspension hors de l’école 

 
« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures 
disciplinaires académiques.  

La violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée sans délai aux autorités compétentes. 
▲ L’élève sera retiré des cours en classe pendant l’investigation en fonction de la décision administrative. 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - primaire (suite) 

 

 

 

 
 

 

Pour toute infraction entraînant une suspension, une rencontre de 
parents sera requise lors du retour à l'école. Les conséquences possibles 
incluent (sans s'y limiter): contact parent, rencontre de parents, retenue, 
zone surveillée, 

école le samedi (en option, basée sur la participation du campus), 
Suspension hors de l’école (1-10 jours), alternatives à l'éducation (AAE). 

 
 

Violation comportementale 
Gamme recommandée des 

conséquences 
Primaire - Niveau 3 

 
Interventions 

42. «Fausse alarme  / Alerte à la bombe 42. Jusqu'à la recommandation de réaffectation à l'AAE et 
/ ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le personnel, la 

famille et / ou l'administrateur 
Consultation / intervention avec d'autres enseignants / 

conseillers / personnel de soutien, comme les 
travailleurs sociaux et le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion du 
comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif  
Mentorat informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-académiques (SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par l’élève pour 

expliquer le comportement Médiation élèves-
enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et l'élève  
Enseignement des attentes et des compétences  
Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, téléphone, 

courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant*  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 

 
* = Pratiques de justice réparatrice 

43. Actes qui dérangent ou interférent avec le 
personnel de l’école / le personnel autorisé du 
district 

43. 1ère offense: 
Rencontre des parents à suspension de 5 jours hors de 
l’école 

Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu’à une recommandation de réaffectation à l'AAE et 
/ ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l'approbation du 
Département des accomplissements et des services aux 
élèves. 

44. «Incendie criminel / tentative d'incendie 
criminel 

44. Jusqu'à une recommandation de réaffectation à l'AAE 
et / ou d’expulsion et le renvoi obligatoire pour 
mineurs programme de pyromanes 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours 
doivent recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

45. «Confrontation physique avec  élèves 45. 1ère offense: 
Jusqu’à 1 jour de suspension hors de l’école 

Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu’à une recommandation de réaffectation à l'AAE et 
/ ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures 
disciplinaires académiques.  

La violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée sans délai aux autorités compétentes. 
▲ L’élève sera retiré des cours en classe pendant l’investigation en fonction de la décision administrative. 

Niveau 3 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - primaire (suite) 

 

 

 

  
 

 
Violation comportementale 

Gamme recommandée des 
conséquences 

Primaire - niveau 3 

 
Interventions 

46. «▲ Confrontation physique  46.   1ère offense et suivantes: 
Jusqu’à une recommandation de réaffectation à l'AAE 
et / ou  expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l'approbation de le Département des 
accomplissements et des services aux élèves. 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le personnel, la 

famille et / ou l'administrateur 
Consultation / intervention avec d'autres enseignants / 

conseillers / personnel de soutien, comme les 
travailleurs sociaux et le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion du 
comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-académiques(SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par l’élève 

pour expliquer le comportement Médiation élèves-
enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et l'élève  
Enseignement des attentes et des compétences  
Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, téléphone, 

courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant *  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* = Pratiques de justice réparatrice 

avec le personnel de l’école / le 
personnel autorisé du district 

 

 
Intervention du personnel lors de 
confrontation physique d’élèves 

Même si le district rejette l'usage de la violence comme 
moyen de règlement des différends, il reconnaît que des 
affrontements physiques entre les élèves se produiront. 
Les membres du personnel peuvent intervenir lors de 
confrontations physiques pour rétablir l'ordre et 
assurer la sécurité des élèves. 

 Lorsqu'un membre du personnel arrive sur la scène 
d'une confrontation et demande aux élèves de cesser la 
bataille, les élèves devraient cesser toute hostilité. Si un 
élève refuse d'arrêter la bagarre et qu’il en résulte un 
coup, une bousculade ou un contact physique avec un 
membre du personnel, le directeur recommande au 
Conseil d’éducation que l'élève soit réaffecté à l’AAE 
ou expulsé. 

 S'il y a des circonstances atténuantes qui expliquent le 
comportement de l'élève, le directeur doit soumettre par 
écrit au surintendant la raison pour laquelle l'élève ne 
doit pas faire l’objet recommandation pour la 
réaffectation à l'AAE et / ou l'expulsion. 

47. «Distribution ou vente d'alcool / 
drogues ou  de produit similaires à 
de l’alcool / des drogues 
(Se référer à la politique 710.15) 

47.   1ère offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension hors de l’école 

Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu'à 10 jours de suspension hors école et 
recommandation de réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

48. «Extorsion / menace physique 48.  1ère offense: 
Jusqu’à 1 jour de suspension hors de l’école 

Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu’à une recommandation de réaffectation à l'AAE 
et / ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

 

49. «Action de groupe 49.  1ère offense: 
Jusqu’à 3 jours de suspension hors de l’école 

Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu’à une recommandation de réaffectation à l'AAE 
et / ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

 
« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures 
disciplinaires académiques.  
La violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée sans délai aux autorités compétentes. 
▲ L’élève sera retiré des cours en classe pendant l’investigation en fonction de la décision administrative 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - primaire (suite) 

 

 

 

 
 - 

 
Violation comportementale 

Gamme recommandée 
des conséquences 

Primaire - niveau 3 

 
Interventions 

50. «Utilisation inadéquate des ordinateurs 
(criminelle) 

50. 1ère offense: 
Jusqu’à 1 jour de suspension hors de l’école 

Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu’à une recommandation de réaffectation à l'AAE 
et / ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le personnel, la 

famille et / ou l'administrateur 
Consultation / intervention avec d'autres enseignants / 

conseillers / personnel de soutien, comme les 
travailleurs sociaux et le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion du 
comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-académiques(SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par l’élève 

pour expliquer le comportement Médiation élèves-
enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et l'élève  
Enseignement des attentes et des compétences  
Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, téléphone, 

courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant *  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

* = Pratiques de justice réparatrice 

51. «Comportements persistants / graves de 
niveau 2  

51. Jusqu’à 5 jours de suspension hors de l’école jusqu’à 
recommandation de réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 

* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

53. «Possession, utilisation, ou soupçons 
raisonnables d'être sous l'influence de 
l'alcool / drogues 
(Se reporter à la politique 710.15) 

53. 1ère offense: 
Jusqu’à 1 jour de suspension hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de réaffectation à l'AAE 
et / ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

54. «▲ Harcèlement sexuel 
Voir la politique et les procédures des 
écoles Champaign sur la discipline et les 
conséquences du harcèlement sexuel (# 
720.09 / R). 

54. 1ère offense: 
Jusqu’à 3 jours de suspension hors de l’école et renvoi à 
un travailleur social 

Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu’à une recommandation de réaffectation à l'AAE 
et / ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

55. «▲ Menaces / Intimidation du personnel de 
l’école / personnel autorisé du district  

55. 1ère offense: 
Jusqu’à 1 jour de suspension hors de l’école 

Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu’à une recommandation de réaffectation à l'AAE 
et / ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

57. «Vandalisme 48. 1ère offense: 
Jusqu’à 1 jour de suspension hors de l’école, restitution, 
service scolaire 

Offense (s) grave (s) / répétée (s): 
Jusqu’à une recommandation de réaffectation à l'AAE 
et / ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures 
disciplinaires académiques.  

La violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée sans délai aux autorités compétentes. 
▲ L’élève sera retiré des cours en classe pendant l’investigation en fonction de la décision administrative
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Violations / conséquences disciplinaires - primaire (suite) 

 

 

 

 
 

 
Violation comportementale 

Gamme recommandée 
des conséquences 

Primaire - niveau 3 

 
Interventions 

62. «Activités liées à la  62.  Toute infraction: Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le personnel, la 

famille et / ou l'administrateur 
Consultation / intervention avec d'autres enseignants / 

conseillers / personnel de soutien, comme les 
travailleurs sociaux et le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion du 
comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs* Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle  
Service scolaire* Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-académiques(SAIG) 
Appel téléphonique à la maison dirigé par l’élève 
pour expliquer le comportement Médiation élèves-
enseignants  
Plan de réussite créé par l’enseignant et l'élève  
Enseignement des attentes et des compétences  
Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, téléphone, 

courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant *  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 

 
 

* = Pratiques de justice réparatrice 

possession / présentation / utilisation ou 
intention d'utiliser une arme 

Jusqu'à 10 jours de suspension hors de l'école et 
recommandation de réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 

 * Toutes les suspensions supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l'approbation de le Département des 
accomplissements et des services aux élèves. 

 

 
Comme l'exige le Code scolaire de l’Illinois, 105 ILCS 
5/10 à 22.6 (d), les élèves qui se livrent à des activités 
liées à des armes doivent être expulsés pour une période 
d’au moins un an, sauf si modifié par le surintendant ou 
la Commission scolaire, au cas par cas. 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures 
disciplinaires académiques.  
La violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée sans délai aux autorités compétentes. 
▲ L’élève sera retiré des cours en classe pendant l’investigation en fonction de la décision administrative. 
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Glossaire primaire 
 

«= Actes qui peuvent aussi engendrer des poursuites pénales. 

ABSENCE, MOTIVÉE - Absence avec motif valable, tel qu’établi dans 
la politique du Conseil et étayé par une documentation appropriée: 

1. Maladie de l'élève; 
2. Rendez-vous médicaux et dentaires qui ne peuvent pas être 

planifiés en dehors des heures de classe; 
3. Décès de parent ou ami; 
4. Accident ou urgence; 
5. Fêtes religieuses ou autres causes religieuses; 
6. Voyages liés aux activités de l'école; 
7. Périodes de vacances avec les parents; 
8. Absences pour des compétitions et performances scolaires; 
9. Toute absence d'élève liée à des raisons disciplinaires, y compris la 

suspension et la réaffectation aux Alternatives à l'éducation (AAE) 
et / ou l'expulsion. 

ABSENCE, NON-MOTIVÉE - Absence sans motif valable tel 
qu’établi dans les politiques du Conseil 705.12 / R et 705.14 / R. 

COMPLICE – 1 personne  qui se joint à une autre dans l'exercice d'actes 
répréhensibles. 

APPROPRIÉ POUR L'ÂGE – Pouvant être compris ou apprécié par 
quelqu'un d’un certain âge dans une langue qu'ils peuvent comprendre. 

« ALARMES (FAUSSE) - Signaler un feu en tirant l'alarme en l'absence 
de feu, ou création d'une situation d'urgence en effectuant tout faux 
rapport. 

« INFRACTIONS LIÉES À L'ALCOOL - Possession, utilisation ou 
transfert de toute boisson alcoolisée ou similaire. (Voir Politique sur la 
consommation de substances # 710.15R Primaire.) 

ALTERNATIVES À L'ENSEIGNEMENT (AAE) - Suspension ou 
réaffectation à un cadre éducatif dans un autre endroit que l'école de 
l'élève. Au niveau primaire, cela se limite à des services à la maison. Un 
parent ou un autre adulte responsable doit être sur les lieux au cours de la 
période d'instruction. 

« INCENDIE CRIMINEL / TENTATIVE D’INCENDIE CRIMINEL 
– Visant à causer des dommages aux biens ou à la personne par le feu. 

« ATTAQUE (physique) – Agression de toute personne, physiquement, de 
la maison à l'école, pendant les heures d'école ou de l'école à la maison, ou 
pendant toute activité sous parrainage scolaire. Cela inclut l'agression 
sexuelle. 

CONTRAT COMPORTEMENTAL – Accord, formel ou informel 
entre un élève, enseignant et un parent, indiquant les comportements 
attendus et les conséquences positives et négatives, généralement sous 
forme écrite. 

« ALERTE À LA BOMBE- Signalement à l'école, à la police ou aux 
pompiers de la présence d'une bombe sans motifs raisonnables de 
croire qu'une bombe est présente. 

« HARCÈLEMENT-Toute conduite ou acte physique ou verbal, grave 
ou généralisé ou conduite, incluant les communications faites par écrit ou 
par voie électronique, dirigé vers un élève qui aura ou qui pourrait 
raisonnablement avoir l'un ou plusieurs des effets suivants: 

1. placer l'élève dans une crainte raisonnable de préjudice sur sa 
personne ou ses biens; 

2. provoque un effet nuisible sur la santé physique ou mentale 
de l'élève; 

3. interfère sensiblement avec le rendement scolaire de 
l'élève; ou 

4. interfère sensiblement avec la capacité de l'élève à participer ou 
bénéficier des services, d’activités ou de privilèges offerts par 
l’école. 

L'intimidation peut prendre diverses formes, y compris, sans s'y limiter, 
un ou plusieurs des éléments suivants: le harcèlement, les menaces, 
l'intimidation, la violence physique, le harcèlement sexuel, la violence 
sexuelle, le vol, l'humiliation publique, la destruction de biens, ou les 
représailles pour avoir signalé ou allégué un acte d'intimidation. Cette 
liste est non exhaustive et illustrative. 

SUSPENSION DU BUS – Exclusion, temporaire, des élèves du bus. 

PLAN DE GESTION DU COMPORTEMENT EN CLASSE - 
Un plan élaboré par les enseignants et les élèves qui définit les droits et 
les responsabilités en classe. Le plan devrait être soumis à 
l'administration du bâtiment. 

« ORDINATEURS, MAUVAISE UTILISATION – Utilisation 
inadéquate des ordinateurs ou des systèmes informatiques du district, tel 
qu’expliqué dans la politique # 651 / R. 

RENCONTRE - Réunion impliquant élève, parent, conseiller, personnel 
de soutien et / ou l'administration. 

RENCONTRE AVEC L’ADMINISTRATION, PROACTIVE - 
Une rencontre tenue entre l'élève et un ou plusieurs responsables de l'école. 
Les enseignants peuvent demander cette intervention si les interventions de 
Niveau 1 interventions n'ont pas donné de bons résultats. 

CONTACT PARENT - Communication avec le parent dans le cadre 
d'une réunion, d’un appel téléphonique, ou d’une lettre en lien avec le 
comportement d’un élève. 

CULTURE - Mode de vie d’individus ou un groupe d'individus. 

HARCELEMENT SUR INTERNET - L'utilisation de technologies 
d'information et de communication pour adopter un comportement hostile 
délibéré, dans le cadre d’un seul incident ou à plusieurs reprises au fil du 
temps, par un individu ou un groupe, qui vise à nuire à autrui ou qui a le 
potentiel de créer une perturbation importante dans l'environnement 
scolaire. Tout acte d'intimidation ou de harcèlement qui a le potentiel de 
causer des perturbations sur les lieux de l'école, ayant lieu à l'école ou 
hors de l’école, dans le cyberespace, sera considéré en lien avec l'école. 

« DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ - Causer des dommages ou 
altérer les biens de l'école ou d'autrui. 

REMARQUES DESOBLIGEANTES – Utilisation  d’insultes. Images, 
objets, gestes, etc., rabaissant à portée religieuse, sexuelle, ethnique ou 
raciale, ou ciblant les handicapés. 

RETENUE – Temps attribué à un élève par un membre du personnel 
ou de l'administration à servir en dehors du temps d'enseignement en 
classe (avant / après l'école, récréation restrictive, etc.). 

CONDUITE DISCRIMINATOIRE - Utilisation de mots, images, objets, 
gestes à portée religieuse, sur les handicapés, ou sur un groupe ethnique ou 
racial. 

MALHONNÊTETÉ (MENSONGE) - Dire intentionnellement des 
faussetés. 

DÉSOBÉISSANCE - Refus ou non-respect d'une directive ou d'une 
instruction d'un membre du personnel. 

COMPORTEMENT PERTURBATEUR - Tout acte qui détourne 
l'attention d'autres élèves, interrompt le flux d'informations et / ou 
provoque des perturbations graves dans le fonctionnement de l'école. 

DISTRACTION - actions qui affectent la concentration des autres. 
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CODE VESTIMENTAIRE (ne comprend pas les vêtements désignés 
pour des raisons religieuses) Un élève partage avec ses parents le droit 
de se vêtir en fonction de ses préférences personnelles, sauf lorsque ces 
vêtements sont dangereux pour la santé de l'élève et la sécurité des autres, 
ou sont distrayants ou indécents dans la mesure où ils interfèrent avec le 
processus d'apprentissage et d'enseignement. La propreté et l’hygiène sont 
également la responsabilité des élèves et de leurs parents. Les écoles 
peuvent identifier des normes d’hygiène ou vestimentaires pour la 
participation à des activités parascolaires. Chaque école peut élaborer des 
lignes directrices recommandées qui sont conformes à ces énoncés. Elles 
peuvent interdire aux élèves de porter des vêtements qui, de l'avis de 
l'autorité scolaire, sont contraire aux normes de santé et de sécurité 
acceptables, ou pourraient perturber le processus éducationnel ou 
l'atmosphère d'apprentissage. La tenue vestimentaire des élèves doit être 
conforme à ce qui suit: 

1. Chapeaux, couvre-chefs, vestes, manteaux, gants et ne doivent 
pas être portés à l'école. Les élèves doivent enlever leurs couvre-
chefs à l'entrée du bâtiment. 

2. Les élèves doivent porter des chaussures. 
3. Les vêtements des élèves doivent couvrir les sous-vêtements et le 

ventre (ainsi que tout vêtement associé à la plage). 
4. Les vêtements ou bijoux portant des signes reliés à l'alcool, au 

tabac ou à d'autres drogues ne peuvent pas être portés à l'école. 
5. Les vêtements ou bijoux portant des messages ou des symboles 

obscènes, un langage de dénigrement, des insinuations 
sexuelles, des signes d’appartenance à un gang, ou une 
référence occulte ne seront pas tolérés à l'école. 

6. Les pantalons doivent être portés à la taille de telle sorte que 
les sous-vêtements et  que le ventre ne soient  pas visibles. 

MÉDICAMENTS (LÉGAUX) - Tout médicament prescrit par un 
médecin pour cette personne, administré correctement, ou médicament 
en vente libre étant utilisé correctement. 

« DROGUES (ILLICITES, INFRACTIONS LIÉES )- (Voir 
la politique sur la consommation de substances # 710.15R 
Primaire.) 

1. Toute boisson alcoolisée ou substance similaire. 
2. Toute drogue illicite, substance contrôlée, ou cannabis (y compris 

la marijuana et le haschich). 
3. Tout stéroïde anabolisant à moins d'être administré conformément 

à la prescription d’un médecin ou praticien autorisé 
4. Toute substance améliorant la performance se trouvant sur la liste 

des substances interdites la plus récente de l'Association des écoles 
secondaires de l’Illinois, sauf si administrée conformément à la 
prescription d’un médecin ou praticien autorisé. 

5. Tout médicament d'ordonnance qui n’est pas prescrit pour l'élève 
par un médecin ou un praticien agréé, ou lorsqu'il est utilisé d'une 
manière incompatible avec la prescription ou les instructions du 
médecin ou praticien autorisé. 

6. Tout médicament en vente libre utilisé à des fins abusives. 
7. Tout inhalant, qu'il contienne ou non une drogue illicite ou une 

substance contrôlée: a) qu’un élève croit ou qui est en mesure de 
provoquer une intoxication, une hallucination, une excitation ou un 
engourdissement du cerveau ou du système nerveux; ou b) en lien 
avec lequel l'élève a un comportement qui ferait croire à une 
personne raisonnable que l'élève avait l'intention que l'inhalant 
provoque une intoxication, une hallucination, une excitation ou un 
engourdissement du cerveau ou du système nerveux. L’interdiction 
énoncée dans cette section ne s’applique pas à l’utilisation par l’élève 
d’une pompe pour l’asthme ou d’autres médicaments à inhaler 
légalement prescrits. 

8. Médicaments contrefaits ou similaires, y compris une substance ne 
contenant pas une drogue illicite ou une substance contrôlée, mais : 
a) que l'élève croit être, ou qui représente, une drogue illicite ou une 
substance contrôlée; ou b) ) en lien avec lequel l'élève a un 
comportement qui ferait croire à une personne raisonnable que 
l'élève a expressément ou implicitement utilisé comme une drogue 
illicite ou d'une substance contrôlée. 

9. Accessoires pour la drogue, y compris les dispositifs qui sont ou peuvent 
être utilisés pour: 
a) ingérer, inhaler ou injecter du cannabis ou des substances 
réglementées dans le corps; et b) faire pousser, traiter, stocker, 
emballer ou cacher du cannabis ou des substances contrôlées. 

PROCÉDURE ÉTABLIE – Une procédure est un ensemble de 
procédures visant à garantir la protection des droits des élèves. Ces droits 
comprennent la possibilité de connaître les accusations ou allégations 
spécifiques portées à leur encontre, le droit de présenter leur version de 
l’incident et la possibilité, à différents niveaux, de faire appel de la 
décision rendue à un niveau inférieur. 

APPAREILS ÉLECTRONIQUES - Appareils tels que les téléphones 
cellulaires,  pointeurs laser, iPod, lecteurs MP3, etc., PSP 

RENCONTRE DE DETERMINATION D'ADMISSIBILITE (EDC) - 
Une 
rencontre d'éducation spécialisée planifiée pour discuter des résultats de 
l'évaluation complète et pour déterminer si un élève est admissible à des 
services d'éducation spécialisée. 

EXPULSION - L’exclusion d'un élève de l'école pour une période de 
plus de dix jours d'école, mais de moins de deux années civiles. 

« EXTORSION / MENACE PHYSIQUE – Forcer quelqu’un d’autre à 
agir contre sa volonté; en prenant les biens d'une personne par la force ou 
la menace de la force. 

« FEUX D'ARTIFICE - Utiliser, posséder ou vendre de pièces 
pyrotechniques conçues pour tout type de présentation visuelle ou 
sonore. Voici quelques exemples: pétards, bombes fumigènes et cierges 
magiques. 

FAUX RAPPORT - Faire une déclaration délibérée écrite ou verbale qui se 
révèle être fausse après une enquête raisonnable. 

« FALSIFICATION - Falsification du nom d'une autre personne, de 
temps, de dates, de notes, d’adresses ou d’autres données par écrit. 

« JEUX D'ARGENT – Enfreindre la loi qui interdit de jouer un jeu de 
hasard pour de l'argent ou toute autre considération. 

GANG - Tel qu’utilisé ici, le terme « gang » désigne toute organisation, 
club, ou  groupe composé en tout ou en partie d’élèves, qui cherche à se 
perpétuer en acceptant des membres supplémentaires du district, et qui est 
assemblé dans le but de: 

1. commettre ou comploter en vue de commettre des infractions pénales 
ou 

2. adopter un comportement qui est contraire au bien public, ou 
3. adopter un comportement qui entrave ou perturbe le 

processus éducatif ou les programmes du district: 
a. Affichage ou port d’accessoires de symboles de gang; 
b. Recrutement de membres supplémentaires; 
c. Rencontre pour élaborer ou commettre des crimes; 
d. Menace le public; 
e. Actes perturbant l'environnement scolaire. 

« ACTIVITÉS RELIÉES À UN GANG – Tel qu’utilisée ici, 
l'expression « activité reliée à un gang » désigne toute conduite 
exercée par un élève, 

1. au nom d'un gang, 
2. dans le but de perpétuer l'existence d'un gang, ou 
3. pour influer sur le but commun et la conception de tout gang, y 

compris, sans s'y limiter, recruter des élèves pour appartenance à 
un gang, menacer ou intimider d'autres élèves ou employés pour 
commettre des actes ou des omissions dans le but commun et la 
conception de tout gang. La présence ou la participation des élèves 
à des activités liées à des gangs sur les terrains de l'école, pendant 
les cours ou lors d'activités liées à l'école, y compris, sans s'y 
limiter, 
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l'affichage de symboles de gangs, poignées de main, gestes de la 
main, de vêtements, de bijoux, d’art corporel et de piercings ou 
accessoires, est strictement interdite. 

DÉSOBÉISSANCE / MAUVAISE CONDUITE GRAVE - Refus 
répété ou défaut de se conformer aux instructions et / ou instructions 
d'un membre du personnel qui entrave le processus éducatif ou interfère 
avec l'enseignement et l'apprentissage des autres. Un administrateur doit 
tenter de désamorcer et de raisonner l'élève avant la suspension, si 
possible. 

« HARCÈLEMENT - Soumettre un élève à un environnement scolaire 
hostile ou intimidant en raison, mais sans s'y limiter, de la race de 
l'individu, la religion, la croyance, la couleur, l'origine nationale, l'âge, 
les aspects physiques ou de la capacité, le sexe ou l'orientation sexuelle 
réelle ou perçue. Le harcèlement comprend toute action susceptible de 
provoquer l’inquiétude, l’intimidation ou l’inconfort grave d’une 
personne en milieu scolaire. Le harcèlement peut être physique, verbal 
ou visuel (notes, dessins, gestes, etc.) et comprend le discours haineux. 
Le harcèlement grave et / ou répété après qu'un membre du personnel ait 
averti les élèves d'arrêter un tel comportement peut être traité en fonction 
de la violation du code d'intimidation / harcèlement no 19. 

OBJETS NUISIBLES - Objets qui sont susceptibles de créer une 
distraction ou un danger dans l'environnement éducatif tels que les 
allumettes, les briquets, etc. 

BOUSCULADE / CHAHUT- Tout comportement perturbateur au 
cours duquel des élèves se débattent, se bousculent, poussent et / ou se 
tirent en plaisantant, qui est moins grave qu'une confrontation physique. 
La gravité de cette infraction résulte en l'escalade potentielle de l'acte en 
une bagarre. 

SUPERVISION / SUSPENSION À L’ÉCOLE –L’élève est 
retiré de sa classe régulière. Pendant la supervision scolaire, l'élève 
apportera du matériel pédagogique et travaillera sur ses travaux de classe 
sous la supervision d'un employé du district. 

TOUCHER / COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ -Toucher 
quelqu'un d'autre ou soi-même sur les parties privées du tronc du corps; 
exposer délibérément des parties de soi-même ou d'autres personnes qui 
devraient être couvertes pour la décence. 

INATTENTION- Choix de ne pas participer à la leçon. 

PROGRAMME D'ÉDUCATION INDIVIDUALISÉ (IEP) - Le IEP 
décrit les services d'éducation spécialisée individuels que l’élève reçoit 
pendant l’année. 

INTERFÉRENCES AVEC LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE - 
Empêcher ou tenter d'empêcher le personnel scolaire de d’accomplir ses 
responsabilités par des menaces, de la violence, du harcèlement ou des 
actes physiques. 

QUITTER SANS PERMISSION- Défaut d'assister à la classe assignée 
sans permission ou motif; quitter le bâtiment, la classe ou la zone 
assignée sans obtenir l'approbation préalable des enseignants et / ou de 
l'administrateur. 

POLLUTION – Jeter des déchets à l'intérieur du bâtiment, sur les 
terrains scolaires, sur les propriétés environnantes ou sur le bus. 

« ACTION DE GROUPE - Une perturbation substantielle de 
l'environnement éducatif à l'école, en transit vers l’école ou au retour de 
l'école, ou lors d'une activité parrainée par l'école par deux ou plusieurs 
élèves agissant ensemble contre un ou plusieurs élèves. Un élève peut 
violer cette disposition en utilisant la force ou la violence. 

OBSCÉNITÉ / PROFANITÉ - Langage, conduite ou comportement 
offensant selon les normes acceptées de décence et de modestie. 

MATÉRIEL OFFENSANT- Affichage ou distribution de matériel qui 
est sexuellement, racialement ou religieusement offensant. 

ORGANISMES EXTERNES – Tout organisme de protection qui fournit 
des services aux enfants d'âge scolaire. 

MÉDIATION AVEC LES PAIRS - Une approche pour résoudre les 
conflits dans laquelle les individus parlent sans interruption pour partager 
chaque aspect du conflit. Une personne formée intervient et un adulte 
supervise cette discussion. (Remarque: les travailleurs sociaux et les 
conseillers sont chargés de la médiation avec les pairs.) 

CONFRONTATION PHYSIQUE - Contact physique inapproprié, comme 
pousser, bousculer, frapper, mordre, ou cracher avec ou sans blessure. 
Sans preuve claire et convaincante qu'un participant à une bataille a tenté 
d'éviter la confrontation, toutes les parties feront l’objet de mesures 
disciplinaires. 

PLAGIAT - Présenter de manière inexacte des travaux d’autres 
personnes comme étant les siens, laisser son travail être utilisé comme tel, 
ou violer de quelque manière que ce soit la sécurité de la situation de test 

COMPORTEMENTS IMPRUDENTS - Comportement qui présente 
un danger pour soi-même ou les autres. Comprend l'utilisation des 
véhicules sur la propriété de l'école. 

RÉPONSE À L'ÉQUIPE D'INTERVENTION (OIR) - 
Une équipe composée de personnel du bâtiment qui se réunit 
régulièrement. Les parents d'élèves dont les cas sont discutés sont invités. 
Le but est de discuter des élèves qui sont référés à l'équipe par leur(s) 
professeur (s) ou un parent ou présentent des difficultés scolaires et / ou 
sociales. L'enseignant se voir remettre des outils de support, des 
interventions et des stratégies que l'élève puisse réussir. 

RESTITUTION / SERVICE COMMUNAUTAIRE-Deux types de 
restitution: 

1. Réparation ou remplacement des biens, ou le paiement 
du coût raisonnable de réparation ou de remplacement; 

2. Procédé de résolution d'un problème et de réparation des relations. 

Pratiques réparatrices- Les pratiques réparatrices dans les écoles 
accordent la priorité à la réparation du tort causé aux relations plutôt que  
d'attribuer le blâme ou de punir lorsqu’une règle est enfreinte ou qu’un 
incident se produit. Les pratiques réparatrices accroîssent la 
responsabilisation, ainsi que la satisfaction des élèves et enseignants, en 
utilisant de tels événements comme une occasion naturelle 
d'apprentissage social et émotionnel, de développement positif des 
jeunes, et de pensée rationnelle et empathique. Les pratiques réparatrices 
utilisées dans les écoles comprennent des moyens de rétablissement de la 
paix, des discussions, des rencontres de restauration réparatrice, et des 
jurys de pairs / rencontre avec les pairs. Les résultats de toutes les 
pratiques comprennent une plus grande satisfaction de ceux affectés, des 
taux plus élevés de réalisation des conséquences et des taux plus faibles 
de comportements perturbateurs répétés, ainsi qu'un plus grand sentiment 
de sécurité dans la communauté scolaire. 

ÉCOLE DU SAMEDI - Conséquence de comportements persistants de 
niveau 2 ou 3 dans le cadre desquels les élèves peuvent être affectés à 
une session ou à un ou plusieurs samedis à une heure et à un endroit 
donnés. Le refus de se présenter et / ou le non-respect des directives de 
l’école du samedi peuvent entraîner la suspension de l’école. L’école du 
samedi est facultative, basée sur la participation du campus. 

PERSONNEL AUTORISÉ DE L’ÉCOLE / DU DISTRICT - 
Chaperons, bénévoles, superviseurs, ou toute personne fournissant une 
surveillance ou une aide à l’école ou au district. 

AUTO DÉFENSE – Il est attendu qu’un élève se défende lors d’une 
attaque si un membre du personnel n'est pas présent; cependant, il 
devrait essayer de suivre les étapes suivantes pour se retrouver en 
légitime défense 

1. Alerter un membre du personnel s’il est raisonnablement proche. 
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2. Faire une tentative de se retirer de la confrontation sans conflit, 
soit en s’éloignant ou par une expression verbale comme « Arrête ! 
» Ou « Je ne veux pas me battre. » 

Les élèves qui contribuent au début du conflit ne pourront prétendre à la 
légitime défense. 

SEXTAGE - Le fait d'envoyer, de recevoir ou de transmettre 
volontairement des messages, photos ou images sexuellement explicites, 
pris avec ou sans consentement, via un téléphone portable, un ordinateur 
ou un autre appareil numérique. 

« CONDUITE SEXUELLE - Conduite à caractère sexuel. Cette 
définition pourrait inclure des démonstrations d'affection à caractère 
sexuel telles que les embrassades, les baisers et les « touchers 
inapproprié s», ainsi que d'autres activités sexuelles. Tout comportement 
sexuel inapproprié dans l'enceinte de l'école ou pendant les activités 
scolaires, que ce soit sur la propriété ou en dehors de l'école, ne sera pas 
autorisé. 

« HARCÈLEMENT SEXUEL- Indépendamment du fait que les individus 
soient du même sexe / genre ou de sexe / genre différent, les avances 
sexuelles, demandes de faveurs sexuelles, comportement physique à 
motivation sexuelle ou autre comportement verbal ou physique ou 
communication à caractère sexuel dont le but ou l'effet crée une 
intimidation, un environnement éducatif hostile ou offensant. Le 
harcèlement sexuel est inclus dans la politique no 720.09 / R du Conseil 
intitulée «Bien-être des élèves - Harcèlement sexuel. » 

TRAVAIL SOCIAL - Services fournis aux élèves par un travailleur 
social certifié. Ces services peuvent inclure des visites familiales / à 
domicile, des contacts avec des professionnels / organismes externes, des 
rencontres régulières avec les élèves pour discuter de problèmes ou une 
réunion pour suivre une situation. 

ÉLÈVE EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE - Un élève qui a été jugé 
admissible à un programme d'enseignement spécialisé ou à un service de 
soutien en vertu de l'article 14 du Code de l'école. Les règles et 
règlements relatifs à l’éducation spécialisée sont les règles et règlements 
de l’État de l’Illinois régissant l’administration et le fonctionnement de 
l’éducation spécialisée. Le code de l’école fait référence aux lois de 
l’Illinois régissant les conseils scolaires, telles qu’elles figurent au 
chapitre 105, par. 1 et suiv. des statuts compilés de l'Illinois 

PERSONNEL - Tous les employés du district et le personnel autorisé. 

ZONE SUPERVISÉE - Une pièce ou un espace, conformément aux 
directives énoncées pour la zone supervisée, utilisé après qu’un membre 
du personnel ait retiré un élève d’une classe ou d’une activité scolaire 
pour des raisons disciplinaires. 

CONFRONTATION FAVORABLE – L’art de faire face à des 
situations problématiques et aux gens de manière constructive et utile. 

SUSPENSION (HORS DE L'ÉCOLE) - L'exclusion temporaire d'un 
élève de l'école (incluant de toutes les activités sanctionnées par les écoles 
Champaign), de l'autobus scolaire ou d'une classe ou de plusieurs classes 
pendant une période de temps. 

CRISES DE COLÈRE - Une forme de colère qui perturbe ou met en danger 
les autres. 

« VOL - Prendre ou posséder quelque chose qui appartient à l'école ou à une 
autre personne sans autorisation. 

« MENACES / INTIMIDATION – Un ensemble de mots ou d'actions 
ayant pour but d’infliger une douleur, une blessure, un dommage ou 
une punition qui empêche un autre de se déplacer ou d'agir 
conformément aux politiques de l'école ou à ses choix personnel. 
 
TABAC / PRODUITS DU TABAC,  UTILISATION ET 
POSSESSION-Utiliser, posséder, distribuer, acheter ou  vendre du 
matériel pour le tabac, des articles similaires, des E-cigarettes, y compris 
les accessoires de tabac / vapotage ou matériel connexe. 

« ENTRÉE PAR EFFRACTION - La présence non autorisée ou illégale 
de tout élève sur une propriété de l'école ou la présence non autorisée ou 
illégale d'un élève à une activité scolaire. En outre, l’entrée non autorisée 
ou illégale dans une école ou une propriété privée (salle d’ordinateurs, 
casiers, bureaux, etc.) ou dans des zones restreintes du bâtiment. 

« VANDALISME - Destruction et / ou dommage des biens appartenant à 
l'école ou à d'autres. 
VIOLENCE VERBALE-Utilisation d’un langage intimidant ou 
irrespectueux. 
CORRECTION VERBALE – Direction verbale par membre du 
personnel pour indiquer le comportement attendu. 

« ACTIVITÉS RELIÉES AUX ARMES - Posséder, utiliser ou simuler 
une arme à feu (y compris tout revolver, carabine, fusil de chasse ou arme 
telle que définie à l'article 921 du titre 18 du Code des États-Unis, comme 
toute arme qui expulsera un projectile sous l'action d'un explosif), un 
silencieux ou un silencieux d'arme à feu, un gaz explosif, incendiaire ou 
poison, une bombe, une grenade, une roquette chargée de plus d'un quart 
d'once, une mine ou un objet similaire; ou une arme à feu au sens de 
l'article 2401 du Code pénal de 1961), un couteau, des coups de poing 
américains ou une autre arme à poing quelle que soit sa composition, un 
club de billard ou tout objet similaire à une arme à feu. De plus, les 
activités liées aux armes comprennent l'utilisation ou la tentative 
d'utilisation de tout autre objet (y compris, mais sans s'y limiter, le spray 
anti-agression, le gaz lacrymogène es bâtons, tuyaux, bouteilles, crayons, 
agrafeuses et ciseaux) pour causer des lésions corporelles. Il est illégal 
pour les gens de moins de 18 ans de porter ou utiliser du spray anti-
agression .
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Les actes suivants ne sont que des exemples de désobéissance ou de 
mauvaise conduite grave ; la liste n’est pas exhaustive. Tous les parents 
et les élèves doivent être conscients que certains actes peuvent 
également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des 
mesures disciplinaires académiques. L'école, les membres du personnel, 
la police, le procureur de l'Etat, les parents et / ou les élèves peuvent 
intenter une action en justice. Les mesures administratives prises ne se 
limitent pas aux conséquences disciplinaires énumérées à la page 3. 

Parmi les facteurs que l'administrateur considère sont les suivants: 
1. Âge de l'élève 
2. Gravité de l'infraction 
3. Fréquence du comportement inapproprié 
4. Circonstances et les intentions 
5. Effet potentiel de la faute sur l'environnement scolaire 
6. Relation entre le comportement et une condition atténuante 

 
 

Niveau secondaire (6-12) 
Bien que tous les élèves et leurs parents sachent ce qui peut considérer 
comme une « désobéissance ou une mauvaise conduite grave », le 
Conseil d’éducation stipule que tout acte suivant, en tout ou en partie, 
peut être considéré comme une « désobéissance ou une mauvaise 
conduite grave », et causer une suspension ou réaffectation à AAE et / ou 
une expulsion (voir Glossaire ― Secondaire pp. 38-41: 

« 01. Fausses alarmes / menaces à la bombe 
« 02. Offenses reliées à l'alcool  
« 03. Incendie criminel / tentative d'incendie criminel 
« 04. Utilisation inappropriées des ordinateurs 

05. Retenue, refus de se présenter 
06. Désobéissance 
07. Comportement perturbateur 

« 08. Offenses reliés à la drogue 
09. Utilisation interdite de dispositifs électroniques (téléphones 

portables, pointeurs lasers, iPod, lecteurs MP3, etc.), PSP 
« 10. Extorsion / Menace physique 

11. Refus de se présenter à l’école du samedi / école du soir 
« 12. Faux rapports / Contrefaçon 
« 13. Jeu d’argent 
« 14. Activités liées à un gang 
« 15. Harcèlement / Bizutage / Harcèlement sexuel / Intimidation / 

Cyberintimidation 
16. Bousculade / Chahut 

« 17. Participation aux actes visant à perturber l’école (grèves, 
débrayages, défiance de masse, etc.) 

« 18. Confrontation physique avec le personnel 
« 19. Confrontation physique avec les élèves ou autres 
« 20. Dommages à la propriété / Vandalisme / Pollution 
« 21. Conduite sexuelle 

22. Retards 
« 23. Vol 
« 24. Menaces / Intimidation du personnel 
« 25. Menaces / Intimidation des élèves 
« 26. Produits du tabac, utilisation ou possession  
« 27. Entrée par effraction / Flânerie 

28. Obscénité / violence verbale / Injures au personnel 
29. Obscénité / violence verbale / Injure aux élèves 

« 30. Objets nuisibles 
« 31. Autres actes qui mettent en danger le bien-être des élèves, 

des enseignants, ou tout personnel de l’école / du district 
autorisé  

« 32. Absentéisme 
« 34. Activités reliées aux armes 
« 36. Action de groupe 
« 37. Possession de feux d'artifice 

 
« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions 

pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. La 
violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée sans 
délai aux autorités compétentes. 

 
 

Procédures au secondaire pour l’implication des enseignants dans la discipline des élèves 
Ce qui suit constitue une attente qui fournit des interventions ou des 
mesures qu'un enseignant devrait considérer avant d'envoyer un élève vers 
le directeur ou vers un autre administrateur adjoint pour les infractions qui 
ne perturbent pas le fonctionnement quotidien de l'école / de la classe et la 
santé / sécurité du personnel et des élèves. 

Tout d'abord, chaque enseignant devrait afficher ses attentes dans la salle 
de classe et les faire connaître aux élèves et aux parents. Les étapes 
suivantes sont pour les problèmes disciplinaires de niveau 1 /  mineurs qui 
ne constituent pas un événement majeur. 

De multiples interventions devraient être tentées, tel qu’approprié et 
nécessaire. 

Un enseignant est tenu de suivre les étapes ci-dessous avant d'impliquer un 

administrateur dans le processus disciplinaire pour les infractions / infractions 
mineures de niveau 1 /  énumérées ci-dessus: 

Étape 1:  Organiser une rencontre avec l'élève (y compris le rendement ou les 
attentes de l'établissement d'objectifs); 

Étape 2: Contacter le parent par téléphone et / ou rencontrer le parent en 
personne, aux fins de discussion, lorsque des perturbations ou 
problèmes en classe commencent à se produire; 

Étape 3: Informer l'administration qu'un ou des problème(s) a (ont) eu lieu 
avec un élève et indiquer les interventions qui ont été tentées. 

Les pages suivantes concernent les élèves du  
Secondaire (Niveaux 6-12) seulement. 
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Si aucune amélioration du comportement n’a lieu, l'administration  
devrait être informée et impliquée, dans l'espoir que l'administration 
puisse aider à la prise en charge et au traitement du problème. 

Si un enseignant n'a pas tenu de rencontre avec l’élève, effectué un appel 
téléphonique / contact avec le parent, ou tenu une rencontre avec le parent 
au sujet de la mauvaise conduite / des infractions en classe qui ne 
nécessitent pas l’attention immédiate d’un directeur adjoint ou de 
l'administrateur, l'enseignant devrait effectuer le tout avant d’impliquer un 
administrateur 

Cette attente ou procédure n’a pas pour but que les administrateurs évitent 
d'être impliqués dans les problèmes de classe ; elle est plutôt d'impliquer 
d'abord les enseignants dans le processus disciplinaire avec les élèves et les 
parents, pour tenter de parvenir à une résolution avant qu'il ne soit nécessaire 
d’impliquer l'administration dans la situation, ce qui pourrait affaiblir la 
position de l'enseignant en tant que principal dirigeant de la salle de classe. 

 
 

Attentes et conséquences comportementales
Lignes directrices pour la détermination des sanctions et conséquences pour 
Désobéissance et mauvaise conduite grave (voir pp. 26-37). 

Le Conseil d’éducation approuve les lignes directrices suivantes pour 
déterminer la durée de punition pour diverses infractions: 

1. Des cas répétés de la même infraction peuvent entraîner des 
mesures disciplinaires plus sévères. 

2. Certaines infractions (voir pp. 26-37) peuvent entraîner une première 
considération donnée au processus d'expulsion. 

3. Avec l'exception des réaffectations à l'AAE, les expulsions ou les 
violations de la police de consommation de substances, des confrontations 
physiques avec un élève ou  le personnel, ou les violations reliées aux 
armes, les conséquences ne sont pas reportées à l'année scolaire suivante. 
(Les élèves qui sont incapables de compléter la sanction pour ce type de 
violations au cours d'une année scolaire, doivent compléter la sanction au 
cours des premiers jours de vacances d'été. Si les élèves ne terminent pas 
leur sanction au cours de l'été, la sanction sera effectuée au cours de la 
prochaine année scolaire.) Chaque année scolaire est considérée 
séparément à des fins de mesures disciplinaires progressives. 

4. Un élève peut être sanctionné pour toutes les infractions visées dans 
la présente section qui se produisent à tout moment, y compris, mais 
sans s'y limiter, les moments suivants: 

a. Pendant les classes; 
b. En allant ou revenant de l'école; 
c. Au cours de la période du déjeuner, que ce soit sur ou hors du campus de 

l'école; 
d. Pendant ou en allant ou revenant d'une activité parrainée par 

l'école; 
e. En utilisant le transport scolaire prévu, y compris le MTD 

(voir page 9, conduite Bus). 

5. Les mesures administratives prises ne se limitent pas aux 
conséquences disciplinaires figurant sur la page 3. 

6. Les élèves et les parents ont le droit à la procédure établie et d’appel 
dans le cas de mesures disciplinaires prises à l'encontre d'un élève. 

 
 
 
 

 

Violations et conséquences disciplinaires - secondaire 
Tous les parents et élèves doivent être conscients que certains des actes 
énumérés ci-dessous peuvent également entraîner des poursuites et des 
sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. Les actes 
les plus susceptibles d'engendre de telles conséquences sont marqués d'une 
étoile. Une action en justice peut être intentée par l'école, un membre du 
personnel, la police, le procureur de l'Etat, les parents et / ou des élèves. Une 
copie des lettres de suspension qui impliquent tout acte criminel doit être 
envoyée automatiquement aux autorités compétentes. 

Les conséquences doivent être adaptées pour répondre aux besoins 
d'éducation spécialisée. Consultez la Politique # 715.01R pour déterminer les 
mesures disciplinaires applicables impliquant des élèves d'éducation 
spécialisée. 

Les exemples de violation qui suivent ne sont pas les seuls actes ou 
conditions pour lesquels les mesures disciplinaires sont justifiées ; ils ne 
limitent pas la portée de cette politique. 

Les contacts parentaux (avertir les parents de problèmes disciplinaires) 
peuvent se produire à tous les niveaux. Pour toute infraction entraînant une 
suspension,  une rencontre parent sera requise avant le retour à l'école. Si de 
mauvais comportements graves ou répétées se produisent, 
l'administrateur du bâtiment se réserve le droit de dépasser les limites 
recommandées des conséquences énumérées dans le présent document. 

Les politiques du conseil d'administration qui sont mentionnées peuvent être 
consultées par les parents au bureau principal de chaque bâtiment du 
campus, au centre administratif du district scolaire Champaign Unit 4, au 
Centre pour l'engagement communautaire et familial, ou en ligne à 
www.champaignschools.org/StudentCodeofConduct.pdf 

Les mesures administratives ne se limitent pas aux mesures disciplinaires 
énumérées à la page 3. 
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Lignes directrices pour les retards au secondaire 
 

 
 
Notre philosophie statue que les enseignants ont le droit d'enseigner, 
que les élèves ont le droit d'être en classe et d’apprendre; et que les 
arrivées tardives sont une perturbation que nous devons empêcher. 
C’est dans cet esprit que nous avons développé les lignes directrices 
suivantes s’appliquant aux retards. 

 

 
Si un élève arrive à la classe pendant le « temps de l'activité, » les 
conséquences suivantes seront appliquées: 

1ère arrivée tardive:  Avertissement 
 

2ème arrivée tardive:  Appel de l’enseignant à la maison 
 

3ème arrivée tardive:  Retenue de l’enseignant 
 

4 arrivée tardive et  
suivantes: Renvoi au bureau des directeurs adjoints 

 
 
Si un élève arrive à la classe après « l’heure de l'activité, » la gamme 
des conséquences suivantes peut s’appliquer: 

 
1ère arrivée tardive: Renvoi à l’interventionniste des absences, contact 

/ rencontre parent, retenue administrative, déjeuner 
supervisé, travail supplémentaire / service à l’école / 
services communautaires, probation sociale, et / ou 
pratiques réparatrices 

2e arrivée tardive: Renvoi obligatoire à l’interventionniste des 
absences, supervision à l’école et / ou école du 
samedi / soir 

3e arrivée tardive Renvoi obligatoire à la participation 
et suivantes: Comité d'amélioration, Supervision à l'école 

 
Nous croyons en la récompense des élèves soucieux de l’arrivée à 
l’heure en classe. Par conséquent, chaque campus aura des incitations 
(hebdomadaires, mensuelles et / ou trimestrielles) pour les élèves 
n’ayant pas été référés au bureau des retards. 

 Retards en classe 
 

 Bureau des retards 
 

Philosophie 
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Violations / conséquences disciplinaires - secondaire 
 

 
Violation 

comportementale 

Gamme recommandée de 
conséquences - école 

intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences - secondaire 

 
Interventions 

01. « Fausse alarme / alerte à la 
bombe 

01.  Toute infraction: 
Jusqu'à recommandation 
réaffectation à l’AAE* / ou 
l'expulsion 

01. Toute infraction: Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 

émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le personnel, 

la famille et / ou l'administrateur 
Consultation / intervention avec d'autres 

enseignants / conseillers / personnel de 
soutien, comme les travailleurs sociaux et le 
personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion du 
comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 

informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-

académiques(SAIG) Appel téléphonique à 
la maison dirigé par l’élève pour expliquer 
le comportement Médiation élèves-
enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et l'élève  
Enseignement des attentes et des compétences  
Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 

téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 

désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant*  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 
* = Pratiques de justice réparatrice 

 Jusqu'à recommandation 
réaffectation à l’AAE* / ou 
l'expulsion 

 * Toutes les suspensions supérieures 
à cinq jours doivent être approuvées 
par le Département des 
accomplissements et des services aux 
élèves. 

* Toutes les suspensions supérieures 
à cinq jours doivent être approuvées 
par le Département des 
accomplissements et des services aux 
élèves. 

02. «  Offenses reliés à l'alcool  02.  Se référer à la Politique sur la 
consommation de substances # 
710.14R des écoles Champaign pour 
les conséquences disciplinaires 

02. Se référer à la Politique sur la 
consommation de substances # 
710.14R des écoles Champaign pour 
les conséquences disciplinaires 

03. « Incendie criminel / tentative 
d'incendie criminel 

03.  Toute infraction: 
Jusqu’à une suspension de 10 jours 
hors de l’école à la recommandation 
de réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion et référence obligatoire 
au programme de pyromanes 
mineurs. 
* Toutes les suspensions supérieures 
à cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

03. Toute infraction: 
Jusqu’à une suspension de 10 jours 
hors de l’école à la recommandation 
de réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion et référence obligatoire 
au programme de pyromanes 
mineurs. 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

 

04. « Ordinateurs, utilisation 
inappropriée de 
(Se reporter à la politique 
no 651 / R) 

04. 1ère offense: 
Contact parent et retenue, et / ou 
modification de l’accès au système 

2ème offense: 
Augmentation de la modification de 
l'accès au système jusqu’à 
suspension de 5 jours hors de l’école 

Offense (s) répétée (s)  / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d'expulsion et la restriction de 
l'accès au système. 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

04. 1ère offense: 
Contact parent et retenue, et / ou 
modification de l’accès au 
système 

2ème offense: 
Augmentation de la modification 
de l'accès au système jusqu’à 
suspension de 5 jours hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s)  / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation 
de réaffectation à l'AAE et / ou 
d'expulsion et la restriction de 
l'accès au système. 
* Toutes les suspensions supérieures 
à cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

 

 

 

 

 

05. Retenue, refus de servir 05. 1ère offense: 
Contact parent et présence à la 
retenue assignée 

Offense (s) répétée (s)  / grave (s): 
Rencontre des parents via étude 
supervisée à l’école 

05. 1ère offense: 
Contact parent et présence à la 
retenue assignée 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Rencontre des parents via étude 
supervisée à l’école 

 
« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 

Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 
▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 

* NOTE: AAE est: Alternatives à l’éducation. 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - secondaire (suite) 

 

 

 

 
 

 

 
Violation 

comportementale 

Gamme recommandée de 
conséquences - école 

intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences - secondaire 

 
Interventions 

06. Désobéissance 06. 1ère offense: 
Retenue 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 1 jour hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s)  / grave (s): 
Rencontre des parents jusqu’à 
recommandation de réaffectation à 
l'AAE 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent être approuvées par 
le Département des accomplissements et 
des services aux élèves. 

06. 1ère offense: 
Retenue 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 1 jour hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s)  / grave (s): 
Rencontre des parents jusqu’à 
recommandation de réaffectation à 
l'AAE 
* Toutes les suspensions supérieures 
à cinq jours doivent être approuvées 
par le Département des 
accomplissements et des services aux 
élèves�. 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 

émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le 

personnel, la famille et / ou 
l'administrateur 

Consultation / intervention avec d'autres 
enseignants / conseillers / personnel de 
soutien, comme les travailleurs sociaux 
et le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion 
du comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 

informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-académiques 

(SAIG) Appel téléphonique à la maison 
dirigé par l’élève pour expliquer le 
comportement Médiation élèves-
enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et 
l'élève  

Enseignement des attentes et des 
compétences  

Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 

téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 

désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le 

contrevenant*  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 
* = Pratiques de justice réparatrice 

07. Comportement perturbateur 07. 1ère offense: 
Retenue 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 1 jour hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Rencontre des parents jusqu’à 
recommandation de réaffectation à 
l'AAE et / ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent être approuvées par 
le Département des accomplissements et 
des services aux élèves. 

07. 1ère offense: 
Retenue 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 1 jour hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Rencontre des parents jusqu’à 
recommandation de réaffectation à 
l'AAE et / ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures 
à cinq jours doivent être approuvées 
par le Département des 
accomplissements et des services aux 
élèves�. 

08. «Offense reliée aux drogues  08.  Se référer à la Politique sur la 
consommation de substances des 
écoles Champaign # 710.4R 
pour les conséquences 
disciplinaires 

08.  Se référer à la Politique sur la 
consommation de substances 
des écoles Champaign # 
710.4R des conséquences 
disciplinaires 

09. «  Utilisation inappropriée 
d’appareils électroniques 
(Téléphones portables, 
pointeurs lasers, iPod, 
lecteurs MP3, PSP, etc. 
(Voir la politique # 710.20R 
et les lignes directrices sur 
les appareils électroniques 
au secondaire à la page 8.) 

09.  Toute infraction: 
Référence niveau 1 et contact 
parent. 

09.  Toute infraction: 
Référence niveau 1 et contact 
parent. 

 
« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 

Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 
▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 

* NOTE: AAE est: Alternatives à l’éducation. 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - secondaire (suite) 

 

 

 

 
 
 

 
Violation comportementale 

Gamme recommandée de 
conséquences - école 

intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences - secondaire 

 
Interventions 

10. « Extorsion / Menace 
physique 

10. 1ère offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 3 
jours de suspension hors de l’école 

2ème offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 5 
jours de suspension hors de l’école 

Offense (s) répétée (s)  / grave (s): 
Suspension hors de l’école de 7 
jours jusqu’à une recommandation 
de réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures 
à cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

10. 1ère offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 3 
jours de suspension hors de l’école 

2ème offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 5 
jours de suspension hors de l’école 

Offense (s) répétée (s)  / grave (s): 
Suspension hors de l’école de 7 
jours jusqu’à une recommandation 
de réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures 
à cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 

émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le 

personnel, la famille et / ou 
l'administrateur 

Consultation / intervention avec d'autres 
enseignants / conseillers / personnel de 
soutien, comme les travailleurs sociaux 
et le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion 
du comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 

informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-académiques 

(SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par 

l’élève pour expliquer le comportement 
Médiation élèves-enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et 
l'élève  

Enseignement des attentes et des 
compétences  

Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 

téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 

désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le 

contrevenant*  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 
 
 
 
* = Pratiques de justice réparatrice 

11.  Refus de se présenter à l’école 
du samedi / soir 

11. 1ère offense: 
Contact parent jusqu’à étude 
supervisée à l’école 

2ème offense: 
Rencontre parent jusqu’à étude 
supervisée à l’école 

Offense (s) répétée (s)  / grave (s): 
Jusqu’à 3 jours de suspension hors 
de l’école 
------------------------------------- 
Si une présence à l’école du 
samedi / soir est attribuée et 
qu’elle n’est pas réalisée, une 
suspension hors de l’école peut 
être attribuée pour l’offense 
initiale 

11. 1ère offense: 
Contact parent jusqu’à étude 
supervisée à l’école 

2ème offense: 
Rencontre parent jusqu’à étude 
supervisée à l’école 

Offense (s) répétée (s)  / grave (s): 
Jusqu’à 3 jours de suspension hors 
de l’école 
------------------------------------- 
Si une présence à l’école du 
samedi / soir est attribuée et 
qu’elle n’est pas réalisée, une 
suspension hors de l’école peut 
être attribuée pour l’offense 
initiale 

12.«Faux rapports / falsification 12. 1ère offense: 
Contact parent jusqu’à 
l’école du samedi / soir 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 1 jour hors de 
l’école 
Offense (s) répétée (s)  / 
grave (s): Jusqu’à 5 jours de 
suspension hors de l’école 

12. 1ère offense: 
Contact Parent jusqu’à 
l’école du samedi / soir 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 1 jour hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 

13. «Jeux d'argent 13. 1ère offense: 
Contact parent et / ou un 
avertissement 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 1 jour hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à 5 jours de suspension hors 
de l’école 

13. 1ère offense: 
Contact parent et / ou un 
avertissement 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 1 jour hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à 5 jours de suspension hors 
de l’école 

 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 
Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 

▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 
* NOTE: AAE est « Alternatives à l’éducation. » 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - secondaire (suite) 

 

 

 

 
 
 

 
Violation 

comportementale 

Gamme recommandée de 
conséquences - école 

intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences - secondaire 

 
Interventions 

14. «Activités reliées à un gang 14. 1ère offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 1 
jour de suspension hors de l’école 

14. 1ère offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 1 
jour de suspension hors de l’école 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 

émotionnelle 
Modification de l'horaire avec 

l'approbation administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le 

personnel, la famille et / ou 
l'administrateur 

Consultation / intervention avec d'autres 
enseignants / conseillers / personnel 
de soutien, comme les travailleurs 
sociaux et le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de 
gestion du comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 

informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-

académiques(SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par 

l’élève pour expliquer le 
comportement Médiation élèves-
enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et 
l'élève  

Enseignement des attentes et des 
compétences  

Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 

téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 

désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le 

contrevenant *  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 
* = Pratiques de justice réparatrice 

 
Affichage 

 2ème offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 3 
jours de suspension hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une suspension de 10 
jours hors de l’école à la 
recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

2ème offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 3 
jours de suspension hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une suspension de 10 
jours hors de l’école à la 
recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

 

 

 

 

 
Menaces / Intimidation 1ère offense: 

Rencontre des parents et jusqu’à 3 
jours de suspension hors de l’école 

1ère offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 3 
jours de suspension hors de l’école 

 2ème offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 5 
jours de suspension hors de l’école 

2ème offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 5 
jours de suspension hors de l’école 

 

 Offense (s) répétée (s) / grave (s): Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
 Jusqu’à une suspension de 10 

jours hors de l’école à la 
recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 

Jusqu’à une suspension de 10 
jours hors de l’école à la 
recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 

 * Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

15. «▲Harcèlement / Bizutage / 15. 1ère offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension hors de l’école et 
renvoi à un travailleur social 

15. 1ère offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension hors de l’école et 
renvoi à un travailleur social 

Intimidation 

 2ème offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 

2ème offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 

 

 Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à 6 jours de suspension 
hors de l’école, 
recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à 6 jours de suspension 
hors de l’école, 
recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 

 

 * Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 
Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 

▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 
* NOTE: AAE est: Alternatives à l’éducation. » 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - secondaire (suite) 

 

 

 

 
 
 

 
Violation 

comportementale 

Gamme recommandée de 
conséquences - école 

intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences - secondaire 

 
Interventions 

15. «▲Harcèlement / Bizutage / 15. 1ère offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension hors de l’école et 
renvoi à un travailleur social 

2ème offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à 6 jours de suspension 
hors de l’école à une 
recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

15. 1ère offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension hors de l’école et 
renvoi à un travailleur social 

2ème offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à 6 jours de suspension 
hors de l’école à une 
recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 

émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le 

personnel, la famille et / ou 
l'administrateur 

Consultation / intervention avec d'autres 
enseignants / conseillers / personnel de 
soutien, comme les travailleurs sociaux et 
le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion 
du comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 

informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-

académiques(SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par 

l’élève pour expliquer le comportement 
Médiation élèves-enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et 
l'élève  

Enseignement des attentes et des 
compétences  

Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 

téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 

désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant*  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 
 
 
* = Pratiques de justice réparatrice 

Intimidation (suite) 
 

a. Harcèlement d’un élève 
sur internet  

 

 

 

 

 Toute infraction: Toute infraction: 

b. Cyberintimidation du 
personnel de l’école ou  
du personnel autorisé du 
district 

L’élève pourrait être suspendu en 
attendant une recommandation du 
Conseil d’éducation pour la 
réaffectation à l'AAE et / ou 
l’expulsion 

L’élève pourrait être suspendu en 
attendant une recommandation du 
Conseil d’éducation pour la 
réaffectation à l'AAE et / ou 
l’expulsion 

 * Toutes les suspensions supérieures 
à cinq jours 
doit recevoir l'approbation du 
ministère des accomplissements et 
des services aux élèves. 

* Toutes les suspensions supérieures 
à cinq jours 
doit recevoir l'approbation du 
ministère des accomplissements et 
des services aux élèves. 

 
 
 
 

c. Harcèlement sexuel d’un 
élève 

S'il y a des circonstances 
atténuantes qui expliquent le 
comportement de l'élève, le 
directeur peut soumettre par écrit 
au surintendant la raison pour 
laquelle l'élève ne doit pas être 
recommandé pour une réaffectation 
à l'AAE et / ou à l'expulsion. 

 
1ère offense: 

S'il y a des circonstances 
atténuantes qui expliquent le 
comportement de l'élève, le 
directeur peut soumettre par écrit 
au surintendant la raison pour 
laquelle l'élève ne doit pas être 
recommandé pour une réaffectation 
à l'AAE et / ou à l'expulsion. 

 
1ère offense: 

Voir la Politique 
des écoles 
Champaign 
et les procédures et 
conséquences 
disciplinaires du 
harcèlement sexuel (# 
720.09/R). 

Jusqu’à 1 jour de suspension 
hors de l’école et renvoi à un 
travailleur social 

2ème offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à 6 jours de suspension 
hors de l’école, 
recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

Jusqu’à 1 jour de suspension 
hors de l’école et renvoi à un 
travailleur social 

2ème offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à 6 jours de suspension 
hors de l’école, 
recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

 

 

 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 
Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 

▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 
* NOTE: AAE est: « Alternatives à l’éducation. » 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - secondaire (suite) 

 

 

 

 
 

 
Violation 

comportementale 

Gamme recommandée de 
conséquences - 

école intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences 
- secondaire 

 
Interventions 

d. Harcèlement sexuel du 
personnel de l’école ou 
du personnel autorisé du 
district 

Voir la Politique 
des écoles 
Champaign 
et les procédures et 
conséquences 
disciplinaires du 
harcèlement sexuel (# 
720,09/R). 

Toute infraction: 
L’élève pourrait être suspendu en 
attendant une recommandation du 
Conseil d’éducation pour la 
réaffectation à l'AAE et / ou 
l’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 
S'il y a des circonstances 
atténuantes qui expliquent le 
comportement de l'élève, le 
directeur peut soumettre par écrit 
au surintendant la raison pour 
laquelle l'élève ne doit pas être 
recommandé pour une réaffectation 
à l'AAE et / ou à l'expulsion. 

Toute infraction: 
L’élève pourrait être suspendu en 
attendant une recommandation du 
Conseil d’éducation pour la 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 
S'il y a des circonstances 
atténuantes qui expliquent le 
comportement de l'élève, le 
directeur peut soumettre par écrit 
au surintendant la raison pour 
laquelle l'élève ne doit pas être 
recommandé pour une réaffectation 
à l'AAE et / ou à l'expulsion. 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 

émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le 

personnel, la famille et / ou 
l'administrateur 

Consultation / intervention avec d'autres 
enseignants / conseillers / personnel de 
soutien, comme les travailleurs sociaux et 
le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion 
du comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 

informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-

académiques(SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par 

l’élève pour expliquer le comportement 
Médiation élèves-enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et 
l'élève  

Enseignement des attentes et des 
compétences  

Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 

téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 

désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant*  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 
* = Pratiques de justice réparatrice 

16. Bousculade / chahut 16.  1ère  offense: 
Contact parent et retenue 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Supervision à l’école jusqu’à 3 
jours de suspension hors de l’école 

16.  1ère  offense: 
Contact parent et retenue 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Supervision à l’école jusqu’à 3 
jours de suspension hors de l’école 

17. «Participation à des actes visant à 
perturber l’école (grèves, 
débrayages, 
défiance de masse, etc.) 

17.  1ère  offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 5 jours hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

17.  1ère  offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 5 jours hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

   

 
« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 

Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 
▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 

* NOTE: AAE est: « Alternatives à l’éducation. » 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - secondaire (suite) 

 

 

 

 
 
 

 
Violation 

comportementale 

Gamme recommandée de 
conséquences - école 

intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences - secondaire 

 
Interventions 

18. «▲ Confrontation physique 
avec le personnel de 
l'école / le personnel 
autorisé du district 

18.  Toute infraction: 
L’élève pourrait être suspendu en 
attendant une recommandation du 
Conseil d’éducation pour la 
réaffectation à l'AAE et / ou 
l’expulsion 

18.  Toute infraction: 
L’élève pourrait être suspendu en 
attendant une recommandation du 
Conseil d’éducation pour la 
réaffectation à l'AAE et / ou 
l’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

Bien que le district rejette l'usage de 
la violence comme moyen de 
règlement des différends, il 
reconnaît que des confrontations 
physiques entre les élèves se 
produiront. Les membres du 
personnel peuvent intervenir dans 
des confrontations physiques pour 
rétablir l'ordre et assurer la sécurité 
des élèves. 

Lorsqu'un membre du personnel 
arrive sur la scène d'une 
confrontation et demande aux élèves 
de cesser la bagarre, les élèves 
devraient cesser toute hostilité. Si un 
élève refuse d'arrêter de se battre et, 
en conséquence, frappe, bouscule, 
ou entre autrement en contact 
physique avec un membre du 
personnel, le directeur recommande 
au Conseil d’éducation que l'élève 
soit réaffecté à l’AAE ou expulsé. 
S'il y a des circonstances 
atténuantes qui expliquent le 
comportement de l'élève, le 
directeur doit soumettre par écrit au 
surintendant la raison pour laquelle 
l'élève ne doit pas faire l’objet d’une 
recommandation 

pour l'AAE et / ou l'expulsion. 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 

émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le 

personnel, la famille et / ou 
l'administrateur 

Consultation / intervention avec d'autres 
enseignants / conseillers / personnel de 
soutien, comme les travailleurs sociaux et 
le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion 
du comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 

informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-

académiques(SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par 

l’élève pour expliquer le comportement 
Médiation élèves-enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et 
l'élève  

Enseignement des attentes et des 
compétences  

Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 

téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 

désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant*  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 
 
* = Pratiques de justice réparatrice 

 * Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

Intervention du 
personne dans une 
confrontation physique 
scolaire 

Bien que le district rejette l'usage 
de la violence comme moyen de 
règlement des différends, il 
reconnaît que des confrontations 
physiques entre les élèves se 
produiront. Les membres du 
personnel peuvent intervenir dans 
des confrontations physiques pour 
rétablir l'ordre et assurer la 
sécurité des élèves. 

 Lorsqu'un membre du personnel 
arrive sur la scène d'une 
confrontation et demande aux 
élèves de cesser la bagarre, les 
élèves devraient cesser toute 
hostilité. Si un élève refuse 
d'arrêter de se battre et, en 
conséquence, frappe, bouscule, ou 
entre autrement en contact 
physique avec un membre du 
personnel, le directeur recommande 
au Conseil d’éducation que l'élève 
soit réaffecté à l’AAE ou expulsé. 

 S'il y a des circonstances 
atténuantes qui expliquent le 
comportement de l'élève, le 
directeur doit soumettre par écrit au 
surintendant la raison pour laquelle 
l'élève ne doit pas faire l’objet d’une 
recommandation 
pour l'AAE et / ou l'expulsion. 

19. «Confrontation physique avec 
élève ou autres (sauf personnel) 

19.  1ère   offense: 
Jusqu'à 2 jours de suspension 
hors de l’école 

2ème offense: 
Jusqu’à 3 jours de suspension 
hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

19.  1ère   offense: 
Jusqu’à 3 jours de suspension 
hors de l’école 

2ème offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

(Se reporter à la définition 
de l’auto-défense sous 
GLOSSAIRE DES 
TERMES) 

 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 
Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 

▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 
* NOTE: AAE est: « Alternatives à l’éducation. » 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - secondaire (suite) 

 

 

 

 
 
 

 
Violation 

comportementale 

Gamme recommandée de 
conséquences - école 

intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences - secondaire 

 
Interventions 

20. «  Dommages aux biens / 
Vandalisme / Pollution 

20.  1ère   offense: 
Retenue / restitution 

2ème offense: École du samedi / 
soir jusqu’à suspension de 3 
jours hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

20.  1ère   offense: 
Retenue / restitution 

2ème offense: École du samedi / 
soir jusqu’à suspension de 3 
jours hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 

émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le 

personnel, la famille et / ou 
l'administrateur 

Consultation / intervention avec d'autres 
enseignants / conseillers / personnel de 
soutien, comme les travailleurs sociaux et 
le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion 
du comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 

informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-

académiques(SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par 

l’élève pour expliquer le comportement 
Médiation élèves-enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et 
l'élève  

Enseignement des attentes et des 
compétences  

Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 

téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 

désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le contrevenant*  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 

 
* = Pratiques de justice réparatrice 

21. «Conduite sexuelle et / ou 
affichage / geste 
inapproprié 

21.  1ère offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 3 
jours de suspension hors de 
l’école 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 5 jours hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

21.  1ère  offense: 
Rencontre des parents j jusqu’à 3 
jours de  suspension hors de 
l’école 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 5 jours hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

 

22. Retards 22.  1er et 2e offense: 22.  1er et 2e offense: 
 Référence à 

l’interventionniste pour 
les retards jusqu’à des 
pratiques réparatrices  

Référence à 
l’interventionniste pour 
les retards jusqu’à des 
pratiques réparatrices 

 3e et 4e offense: 3e et 4e offense: 
 Référence obligatoire à 

l’interventionniste pour les retards et 
supervision à l'école jusqu’à l’école 
du samedi / soir 

Référence obligatoire à 
l’interventionniste pour les retards et 
supervision à l'école jusqu’à l’école 
du samedi / soir 

 Offense (s) répétée (s) / grave (s): Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
 Référence obligatoire au 

comité d'amélioration de la 
fréquentation et supervision 
à l'école 

Référence obligatoire au 
comité d'amélioration de la 
fréquentation et supervision 
à l'école 

 
« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 

Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 
▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 

* NOTE: AAE est: « Alternatives à l’éducation. » 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - secondaire (suite) 

 

 

 

 
 
 

 
Violation 

comportementale 

Gamme recommandée 
de conséquences - école 

intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences - 

secondaire 

 
Interventions 

23. «Vol (ou complice) 23.   1ère offense: 
Contact parent / restitution 
jusqu’à suspension de 2 jours hors 
de l’école 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 3 jours hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

23.   1ère offense: 
Contact parent / restitution 
jusqu’à suspension de 2 jours hors 
de l’école 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 3 jours hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 
émotionnelle 
Modification de l'horaire avec 
l'approbation administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le 
personnel, la famille et / ou 
l'administrateur 
Consultation / intervention avec d'autres 
enseignants / conseillers / personnel de 
soutien, comme les travailleurs sociaux et 
le personnel ACTIONS 
Création ou modification de plan de 
gestion du comportement de l'élève 
Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 
informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux 
(MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs* Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire* Changement 
de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-
académiques(SAIG) Appel téléphonique à 
la maison dirigé par l’élève pour expliquer 
le comportement Médiation élèves-
enseignants  
Plan de réussite créé par l’enseignant et 
l'élève  
Enseignement des attentes et des 
compétences  
Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 
téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 
désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le 
contrevenant *  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 
* = Pratiques de justice réparatrice 

24. «▲Menaces / intimidation du 
personnel de 
l’école / du personnel 
autorisé du district 

24.  Toute infraction: 

L’élève peut être redirigé vers le 
Conseil d’éducation pour la 
réaffectation à l'AAE et / ou 
l’expulsion 

24.  Toute infraction: 

L’élève peut être redirigé vers le 
Conseil d’éducation pour la 
réaffectation à l'AAE et / ou 
l’expulsion 

 * Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

 S'il y a des circonstances atténuantes 
qui expliquent le comportement de 
l'élève, le directeur peut soumettre par 
écrit au surintendant la raison pour 
laquelle l'élève ne doit pas être 
recommandé pour une réaffectation à 
l'AAE et / ou à l'expulsion. 

S'il y a des circonstances atténuantes 
qui expliquent le comportement de 
l'élève, le directeur peut soumettre par 
écrit au surintendant la raison pour 
laquelle l'élève ne doit pas être 
recommandé pour une réaffectation à 
l'AAE et / ou à l'expulsion. 

25. «Menaces / Intimidation d’élève 25.  1ère offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 3 jours 
de suspension hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

25.   1ère  offense: 
Rencontre des parents et jusqu’à 3 jours 
de suspension hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

26. «Produit du tabac, usage ou possession 
 

26.   1ère offense: 
Avertissement jusqu’à retenue 

2ème offense: 
Contact parent jusqu’à l’école 
du samedi / soir 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Rencontre des parents jusqu’à une 
suspension de 3 jours hors de l’école 

26.   1ère offense: 
Avertissement jusqu’à retenue 

2ème offense: 
Contact parent jusqu’à l’école 
du samedi / soir 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Rencontre des parents jusqu’à une 
suspension de 3 jours hors de l’école 

 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 
Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 

▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 
* NOTE: AAE est: « Alternatives à l’éducation. » 
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Code de conduite des élèves 2020-21 

Violations / conséquences disciplinaires - secondaire (suite) 

 

 

 

 
 
 

 
Violation 
comportementale 

Gamme recommandée 
de conséquences - école 

intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences - 

secondaire 

 
Interventions 

27. «Entrée par effraction / Flânerie 27.   1ère offense: 
Contact parent et lettre d’entrée par 
effraction 

2ème offense: 
Jusqu’à 3 jours de suspension 
hors de l’école et participation 
SRO 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

27.   1ère offense: 
Contact parent et lettre d’entrée par 
effraction 

2ème offense: 
Jusqu’à 3 jours de suspension 
hors de l’école et participation 
SRO 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 
émotionnelle 
Modification de l'horaire avec 
l'approbation administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe * 
Rencontre avec l'élève, le parent, le 
personnel, la famille et / ou 
l'administrateur 
Consultation / intervention avec d'autres 
enseignants / conseillers / personnel de 
soutien, comme les travailleurs sociaux et 
le personnel ACTIONS 
Création ou modification de plan de 
gestion du comportement de l'élève 
Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 
informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux 
(MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs* Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire* Changement 
de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-
académiques (SAIG) Appel téléphonique à 
la maison dirigé par l’élève pour expliquer 
le comportement Médiation élèves-
enseignants  
Plan de réussite créé par l’enseignant et 
l'élève  
Enseignement des attentes et des 
compétences  
Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 
téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 
désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le 
contrevenant *  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 
* = Pratiques de justice réparatrice 

28. «Obscénité / violence verbale / injures 
à l’égard du personnel 

28.   1ère offense: 
Contact parent jusqu’à suspension 
de 3 jours hors de l’école 

2ème offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

28.   1ère offense: 
Contact parent jusqu’à suspension 
de 3 jours hors de l’école 

2ème offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

29. «Obscénité / violence verbale / injures 
à l’égard d’un élève 

29.   1ère offense: 
Contact parent et retenue 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 2 jours hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

29.   1ère offense: 
Contact parent et retenue 

2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 2 jours hors de 
l’école 

Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

30. «Objets nuisibles 30.  Toute infraction: 
Rencontre des parents et 
confiscation 

30.  Toute infraction: 
Rencontre des parents et 
confiscation 

 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 
Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 

▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 
* NOTE: AAE est: «  Alternatives à l’éducation. » 
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Violations / conséquences disciplinaires - secondaire (suite) 

 

 

 

 
 
 

 
Violation 
comportementale 

Gamme recommandée de 
conséquences - école 

intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences - secondaire 

 
Interventions 

31.« Autres actes qui menacent le bien-
être des élèves, du personnel de 
l’école / du personnel autorisé du 
district 

31.    1ère offense: 
Retenue jusqu’à suspension hors de 
l’école de 3 jours 
2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 5 jours hors de l’école  
Offense (s) répétée (s) / grave (s) : 
 Jusqu'à recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

31.  1ère offense: 
Retenue jusqu’à suspension hors de 
l’école de 3 jours 
2ème offense: 
Rencontre des parents jusqu’à 
suspension de 5 jours hors de l’école 
Offense (s) répétée (s) / grave (s) : 
 Jusqu'à recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 

émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe* 
Rencontre avec l'élève, le parent, le 

personnel, la famille et / ou 
l'administrateur 

Consultation / intervention avec d'autres 
enseignants / conseillers / personnel de 
soutien, comme les travailleurs sociaux et 
le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion 
du comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 

informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-

académiques(SAIG) Appel téléphonique à 
la maison dirigé par l’élève pour expliquer 
le comportement Médiation élèves-
enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et 
l'élève  

Enseignement des attentes et des 
compétences  

Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 

téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 

désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le 
contrevenant*  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 
 
 
* = Pratiques de justice réparatrice 

 

32. Absentéisme 32.   1er et 2ème offense:  
Contact parent jusqu’à l’école 
du samedi / soir 
Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Rencontre des parents jusqu’à l’école 
du samedi / soir et / ou le renvoi à 
l’équipe d'amélioration de la 
fréquentation du bâtiment 

32.  1er et 2ème offense:  
Contact parent jusqu’à l’école 
du samedi / soir 
Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Rencontre des parents jusqu’à l’école du 
samedi / soir et / ou le renvoi à l’équipe 
d'amélioration de la fréquentation du 
bâtiment 

34. « Activités liées aux armes 
Possession / Affichage / 
Utilisation ou intention 
d'utilisation 

34.    Toute infraction: 34.   Toute infraction: 

Jusqu'à recommandation de 
réaffectation à AAE et / ou d'expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

Comme l'exige le Code scolaire de 
l’Illinois, 105 ILCS 5/10 22.6 (d), les 
élèves qui se livrent à des activités 
liées à des  armes doivent être 
expulsés pour une période d’au 
moins d'un an, sauf si modifié par le 
surintendant ou la Commission 
scolaire, au cas par cas. 

Jusqu'à recommandation de 
réaffectation à AAE et / ou 
d'expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 
 
Comme l'exige le Code scolaire de 
l’Illinois, 105 ILCS 5/10 22.6 (d), les 
élèves qui se livrent à des activités 
liées à des  armes doivent être 
expulsés pour une période d’au moins 
d'un an, sauf si modifié par le 
surintendant ou la Commission 
scolaire, au cas par cas 

 

 

36. «Action de masse 36.   1ère offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 
Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

36.    1ère offense: 
Jusqu’à 5 jours de suspension 
hors de l’école 
Offense (s) répétée (s) / grave (s): 
Jusqu’à une recommandation de 
réaffectation à l'AAE et / ou 
d’expulsion 
* Toutes les suspensions supérieures à 
cinq jours doivent recevoir 
l’approbation du Département des 
accomplissements et services élèves 

 
 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 
Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 

▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 
* NOTE: AAE est: « Alternatives à l’éducation. » 
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Violations / conséquences disciplinaires - secondaire (suite) 

 

 

 
 
 
 

 
Violation 
comportementale 

Gamme recommandée de 
conséquences - école 

intermédiaire 

Gamme recommandée de 
conséquences - secondaire 

 
Interventions 

37. «Possession ou utilisation de feux 
d'artifice 

37.  Toute offense :  
Contact parent et confiscation, 
recommandation de réaffectation 
à AAE et / ou d'expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des 
accomplissements et services 
élèves 

37.  Toute offense : 
Contact parent et confiscation, 
recommandation de réaffectation à 
l'AAE et / ou d’expulsion 
* Toutes les suspensions 
supérieures à cinq jours doivent 
recevoir l’approbation du 
Département des accomplissements 
et services élèves 

Soutien ACTIONS pour l’élève  
Soutien ACTIONS pour l’enseignant 
Pauses d’enseignement ou pour gestion 

émotionnelle 
Modification de l'horaire avec l'approbation 

administrative  
Procédure enregistrement / Départ (CICO) 
Réunion / cercle en classe* 
Rencontre avec l'élève, le parent, le 

personnel, la famille et / ou 
l'administrateur 

Consultation / intervention avec d'autres 
enseignants / conseillers / personnel de 
soutien, comme les travailleurs sociaux et 
le personnel ACTIONS 

Création ou modification de plan de gestion 
du comportement de l'élève 

Retenue 
Identification des causes de comportement  
Incitatifs / renforcement positif Mentorat 

informel 
Programme d'encadrement 
Systèmes de soutien multi-niveaux (MTSS) 
Identifiants non verbaux 
Jurys de pairs*  
Médiation avec les pairs 
Ignorance prévue 
Référence à un programme parascolaire 
Référence aux services communautaires  
Essai / activité de réflexion 
Restitution  
Jeu de rôle  
Service scolaire*  
Changement de place en classe 
Enseignement des compétences sociales 
Groupes d’instruction sociaux-

académiques(SAIG)  
Appel téléphonique à la maison dirigé par 

l’élève pour expliquer le comportement 
Médiation élèves-enseignants  

Plan de réussite créé par l’enseignant et 
l'élève  

Enseignement des attentes et des 
compétences  

Suppression temporaire de la distraction 
Contacter opportun avec les parents (site, 

téléphone, courrier, visite à domicile) 
Utilisation de méthodes verbales de 

désamorçage  
Excuses verbales 
Correction / avertissement verbal 
Médiation entre la victime et le 

contrevenant*  
Retrait des privilèges  
Excuses écrites 
 
 
 
* = Pratiques de justice réparatrice 

    
 
 

« Actes qui peuvent également entraîner des poursuites et des sanctions pénales ainsi que des mesures disciplinaires académiques. 
Toute violation d’une loi fédérale, étatique ou locale doit être signalée aux autorités compétentes sans délai. 

▲ L’élève sera retiré de la classe pendant l’enquête selon la décision administrative. 
* NOTE: AAE est: « Alternatives à l’éducation. » 
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Glossaire-secondaire 
«= Actes qui peuvent aussi donner lieu à des poursuites pénales. 

ABSENCE, MOTIVÉE - Absence avec motif valable, tel qu’établi dans 
la politique du Conseil et étayée par une documentation appropriée: 

1. Maladie de l'élève; 
2. Rendez-vous médicaux et dentaires qui ne peuvent pas être 

planifiés hors des heures d'école; 
3. Décès d’un parent ou ami; 
4. Accident ou urgence; 
5. Fêtes religieuses ou autres causes religieuses; 
6. Voyages liés aux activités de l'école; 
7. Périodes de vacances avec les parents; 
8. Absences pour compétition et performances élèvees; 
9. Toute absence d'élève liée à des raisons disciplinaires, y compris la 

suspension et la réaffectation aux Alternatives à l'enseignement 
(AAE) et / ou l'expulsion. 

ABSENCE, NON-MOTIVÉE - Absence sans motif valable tel qu’établi 
dans les politiques du Conseil 705.12 / R et 705.14 / R. 

COMPLICE – Personne qui se joint à une autre dans l'exercice d'actes 
répréhensibles. 

« ALARMES (FAUSSE) - Signaler un feu en tirant l'alarme en l'absence 
de feu existant, ou création d'une situation d'urgence en effectuant tout 
faux rapport. 

« INFRACTIONS LIÉES À L'ALCOOL - Possession, utilisation ou 
transfert de toute boisson alcoolisée ou produit similaire. (Voir la 
politique sur la consommation de substances # 710.14R secondaire): 

Sous l'influence (voir DROGUES); 
Possession (Voir DROGUES); 
Livraison (Voir DROGUES); 
Produits similaires (Voir DROGUES). 

ALTERNATIVES À L'ÉDUCATION (AAE) - Suspension ou 
réaffectation dans un cadre éducatif dans un autre endroit que l'école de 
l'élève. Au niveau secondaire, cela peut inclure l'affectation à READY. 

« INCENDIE CRIMINEL / TENTATIVE D’INCENDIE CRIMINEL 
– Visant à causer des dommages aux biens ou à la personne par le feu  

« ATTAQUE (physique) – Agression de toute personne, physiquement, 
de la maison à l'école, pendant les heures d'école ou de l'école à la 
maison, ou pendant toute activité entérinée par l’école.. Cela inclut le 
viol et l'agression sexuelle. 

« ALERTE À LA BOMBE - Signalement à l'école, à la police ou aux 
pompiers de la présence d'une bombe sans motifs raisonnables de croire 
qu'une bombe est présente. 

« HARCÈLEMENT - Toute conduite ou acte physique ou verbal, grave ou 
généralisé, incluant les communications faites par écrit ou par voie 
électronique, dirigé vers un élève qui aura ou qui pourrait raisonnablement 
avoir l'un ou plusieurs des effets suivants: 
1. place l'élève dans la crainte raisonnable de préjudice à l’égard de sa 

personne ou de ses biens; 
2. provoque un effet sensiblement nuisible sur la santé physique 

ou mentale de l'élève; 
3. affecte sensiblement le rendement scolaire de l'élève; 

ou 
4. interférer sensiblement avec la capacité de l'élève à participer ou 

bénéficier de services,  d’activités ou de privilèges offerts par 
l’école. 

L'intimidation peut prendre diverses formes, y compris, sans s'y limiter, 
un ou plusieurs des éléments suivants: le harcèlement, les menaces, 
l'intimidation, la violence physique, le harcèlement sexuel, la violence 
sexuelle, le vol, l'humiliation publique, la destruction de biens, ou les 
représailles pour avoir signalé ou allégué un acte d'intimidation. Cette 
liste est non exhaustive et illustrative. 

NON-RESPECT DES RÈGLES DU BUS – Désobéissance 
d’utilisateurs de l'autobus scolaire ou Champaign MDT. 

TRICHERIE – Utiliser, soumettre, ou tenter d'obtenir ou de fournir des 
données / informations de façon malhonnêtement, par la tromperie ou par 
des moyens autres que ceux autorisés par l'enseignant. 

PLAN DE GESTION DU COMPORTEMENT EN CLASSE - Plan 
élaboré par les enseignants et les élèves qui définit les droits et les 
responsabilités en classe. Le plan devrait être soumis à l'administration du 
bâtiment. 

« ORDINATEURS, MAUVAISE UTILISATION -  Utilisation 
inadéquate ou illégale des ordinateurs ou des systèmes informatiques 
du district, tel qu’expliqué dans la politique # 651 / R. 

HARCELEMENT SUR INTERNET-  L'utilisation de technologies 
d'information et de communication pour adopter un comportement hostile 
délibéré, dans le cadre d’un seul incident ou à plusieurs reprises au fil du 
temps, par un individu ou un groupe, qui vise à nuire à autrui ou qui a le 
potentiel de créer une perturbation importante dans l'environnement 
scolaire. Tout acte d'intimidation ou de harcèlement qui a le potentiel de 
causer des perturbations sur les lieux de l'école, ayant lieu à l'école ou 
hors de l’école, dans le cyberespace, sera considéré en lien avec l'école. 

RETENUE -Temps affecté à un élève par un membre du personnel ou 
administrateur à l'extérieur du temps servi pour l’enseignement en classe. 

MALHONNÊTETÉ (MENSONGE) - Dire Intentionnellement des 
faussetés. 

DÉSOBÉISSANCE- Refus ou le non-respect d'une directive ou d'une 
instruction d'un membre du personnel. 

MANQUE DE RESPECT - Comportement inapproprié ou non courtois 
dirigé vers le personnel, les élèves ou autres. 

COMPORTEMENT PERTURBATEUR - Tout acte qui détourne 
l'attention des autres élèves, interrompt le flux d'informations et / ou 
provoque des perturbations graves dans le fonctionnement de l'école. 

TENUE VESTIMENTAIRE (INAPPROPRIÉE) – Manquement à se 
conformer aux 
directives de code vestimentaire ou d’hygiène qui sont appropriées et 
sans danger pour l'environnement scolaire. 

CODE VESTIMENTAIRE (ne comprend pas les vêtements désignés 
pour des raisons religieuses) Un élèves partage avec ses parents le droit de 
se vêtir en fonction de ses préférences personnelles, sauf lorsque ces 
vêtements sont dangereux pour la santé de l'élève et la sécurité des autres, 
ou sont distrayants ou indécents dans la mesure où ils interfèrent avec le 
processus d'apprentissage et d'enseignement. La propreté et l’hygiène sont 
également la responsabilité des élèves et de leurs parents. Les écoles 
peuvent identifier des normes d’hygiène ou vestimentaires pour la 
participation à des activités parascolaires. Chaque école peut élaborer des 
lignes directrices recommandées qui sont conformes à ces énoncés. Elles 
peuvent interdire aux élèves de porter des vêtements qui, de l'avis de 
l'autorité scolaire, sont contraire aux normes de santé et de sécurité 
acceptables, ou pourraient perturber le processus d'éducation ou 
l'atmosphère d'apprentissage. La tenue vestimentaire des élèves doit être 
conforme à ce qui suit: 

1. École intermédiaire: Chapeaux, couvre-chefs, vestes, manteaux, 
gants et ne doivent pas être portés à l'école. Les élèves doivent 
enlever leurs couvre-chefs à l'entrée du bâtiment. 
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École secondaire: Les capuchons ne doivent pas être portés à 
l'école. Les élèves doivent retirer leurs capuchons à l'entrée du 
bâtiment. 

2. Les élèves doivent porter des chaussures. 
3. Les vêtements des élèves doivent couvrir les sous-vêtements et le 

ventre (ainsi que tout vêtement de style de plage). 
4. Les vêtements ou bijoux portant des signes reliés à l'alcool, au 

tabac ou à d'autres drogues ne peuvent pas être portés à l'école. 
5. Les vêtements ou bijoux portant des messages ou des symboles 

obscènes, un langage de dénigrement, des insinuations sexuelles, 
des signes d’appartenance à un gang, ou une référence occulte ne 
seront pas tolérés à l'école. 

6. Les pantalons doivent être portés à la taille de telle sorte que les 
sous-vêtements et  que le ventre ne soient  pas visibles. 

MÉDICAMENTS (LÉGAUX)- Tout médicament prescrit par un 
médecin pour cette personne, administré correctement, ou médicament 
en vente libre étant utilisé correctement. 

« DROGUES (ILLÉGALES, INFRACTIONS LIÉES) - (Voir la 
politique de la consommation de substances # 710.14R - secondaire.) 

1. Toute boisson alcoolisée ou substance similaire. 
2. Toute drogue illicite, substance contrôlée, ou cannabis (y compris la 

marijuana et le haschich). 
3. Tout stéroïde anabolisant à moins d'être administré conformément 

selon la prescription d’un médecin ou praticien autorisé 
4. Toute substance améliorant la performance se trouvant sur la liste 

des substances interdites les plus récentes de l'Association des 
écoles secondaires de l’Illinois, sauf si administré conformément 
selon la prescription d’un médecin ou praticien autorisé. 

5. Tout médicament d'ordonnance qui n’est pas prescrit pour l'élève 
par un médecin ou un praticien agréé, ou lorsqu'il est utilisé d'une 
manière incompatible avec la prescription ou les instructions du 
médecin ou praticien autorisé. 

6. Tout médicament en vente libre utilisé à des fins abusives. 
7. Tout inhalant, qu'il contienne ou non une drogue illicite ou une 

substance contrôlée: a) qu’un élève croit ou qui est en mesure de 
provoquer une intoxication, une hallucination, une excitation ou un 
engourdissement du cerveau ou du système nerveux; ou b) en lien 
avec lequel l'élève a un comportement qui ferait croire à une 
personne raisonnable que l'élève avait l'intention que l'inhalant 
provoque une intoxication, une hallucination, une excitation ou un 
engourdissement du cerveau ou du système nerveux. L’interdiction 
énoncée dans cette section ne s’applique pas à l’utilisation par 
l’élève d’une pompe pour l’asthme ou d’autres médicaments à 
inhaler légalement prescrits  
Médicaments contrefaits ou similaires, y compris une substance ne 

8. contenant pas une drogue illicite ou une substance contrôlée, mais : 
a) que l'élève croit être, ou qui représente, une drogue illicite ou une 
substance contrôlée; ou b) ) en lien avec lequel l'élève a un 
comportement qui ferait croire à une personne raisonnable que 
l'élève a expressément ou implicitement utilisé comme une drogue 
illicite ou d'une substance contrôlée 

9. Accessoires pour la drogue, y compris les dispositifs qui sont ou 
peuvent être utilisés pour: 
a) ingérer, inhaler ou injecter du cannabis ou des substances 
réglementées dans le corps; et b) faire pousser, traiter, stocker, 
emballer ou cacher du cannabis ou des substances contrôlées. 

 
PROCÉDURE ÉTABLIE – Une procédure est un ensemble de 
procédures visant à garantir la protection des droits des élèves. Ces droits 
comprennent la possibilité de connaître les accusations ou allégations 
spécifiques portées à leur encontre, le droit de présenter leur version de 
l’incident et la possibilité, à différents niveaux, de faire appel de la 
décision rendue à un niveau inférieur. 

APPAREILS ÉLECTRONIQUES- Appareils tels que les téléphones 
téléphones cellulaires, les pointeurs laser, iPod, lecteurs MP3, etc., PSPs  

Se reporter aux lignes directrices pour téléphone cellulaire / téléphone / 
téléavertisseur à la page 8. 

RENCONTRE DE DETERMINATION D'ADMISSIBILITE (EDC) - 
Une rencontre d'éducation spécialisée planifiée pour discuter des résultats 
de l'évaluation complète et pour déterminer si un élève est admissible à des 
services d'éducation spécialisée. 

EXPULSION- L’exclusion d'un élève de l'école pour une période de plus 
de dix jours d'école, mais de moins de deux années civiles. 

« EXTORSION / MENACE PHYSIQUE –Forcer quelqu’un d’autre à agir 
contre sa volonté; en prenant les biens d'une personne par la force ou la 
menace de la force. 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES (COMPORTEMENT 
INACCEPTABLE / PERTURBATEUR) - Manquer d’esprit sportif, 
lancer des objets sur le sol de jeu, effectuer des gestes obscènes, ou 
utiliser les injures ou le harcèlement verbal. 

FAUX RAPPORT-Faire une déclaration délibérée écrite ou verbale qui 
se révèle être fausse après une enquête raisonnable. 

FEUX D'ARTIFICE-Utiliser, posséder ou vendre de pièces 
pyrotechniques conçues pour tout type de présentation visuelle ou sonore. 
Voici quelques exemples: pétards, bombes fumigènes et cierges magiques. 

« FALSIFICATION- Falsification du nom d'une autre personne, de temps, 
de dates, de notes, d’adresses ou d’autres données par écrit. 

« JEUX D'ARGENT- Enfreindre la loi qui interdit de jouer un jeu de 
hasard pour de l'argent ou toute autre considération. 

GANG- Tel qu’utilisé ici, le terme « gang » désigne toute organisation, 
club, ou  groupe composé en tout ou en partie d’élèves, qui cherche à se 
perpétuer en acceptant des membres supplémentaires du district, et qui est 
assemblé dans le but de: 

1. commettre ou comploter  en vue de commettre des infractions 
pénales ou 

2. adopter un comportement qui est contraire au bien public, ou 
3. adopter un comportement qui entrave ou perturbe le processus 

éducatif ou les programmes du district: 
a. Affichage ou port d’accessoires de symboles de gang; 
b. Recrutement de membres supplémentaires; 
c. Rencontre pour élaborer ou commettre des crimes; 
d. Menace le public; 
e. Actes perturbant l'environnement scolaire. 

« ACTIVITÉS RELIÉES À UN GANG – Tel qu’utilisée ici, l'expression 
« activité reliée à un gang » désigne toute conduite exercée par un élève: 

1. au nom d'un gang, 
2. dans le but de perpétuer l'existence d'un gang, ou 
3. pour influer sur le but commun et la conception de tout gang, y 

compris, sans s'y limiter, recruter des élèves pour appartenance à 
un gang, menacer ou intimider d'autres élèves ou employés pour 
commettre des actes ou des omissions dans le but commun et la 
conception de tout gang. La présence ou la participation des élèves 
à des activités liées à des gangs sur les terrains de l'école, pendant 
les cours ou lors d'activités liées à l'école, y compris, sans s'y 
limiter, l'affichage de symboles de gangs, poignées de main, gestes 
de la main, de vêtements, de bijoux, d’art corporel et de piercings 
ou accessoires, est strictement interdite. 

RASSEMBLEMENTS (NON-AUTORISÉS)-Participer ou s’associer à 
des activités de groupe qui perturbent le processus éducatif. 

DÉSOBÉISSANCE /  MAUVAISE CONDUITE GRAVE - refus répété 
ou non-respect des directives et / ou des instructions d'un membre du 
personnel, qui entrave le processus éducatif ou interfère avec 
l’enseignement et l'apprentissage des autres. Un administrateur doit tenter 
de désamorcer la situation et de raisonner l'élève avant la suspension, si 
possible. 
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« HARCÈLEMENT- Soumettre un élève à un environnement scolaire 
hostile ou intimidant en raison, mais sans s'y limiter, de la race de 
l'individu, la religion, la croyance, la couleur, l'origine nationale, l'âge, 
les aspects physiques ou de la capacité, le sexe ou l'orientation sexuelle 
réelle ou perçue. Le harcèlement comprend toute action susceptible de 
provoquer l’inquiétude, l’intimidation ou l’inconfort grave d’une 
personne en milieu scolaire. Le harcèlement peut être physique, verbal ou 
visuel (notes, dessins, gestes, etc.) et comprend le discours haineux. Le 
harcèlement grave et / ou répété après qu'un membre du personnel ait 
averti les élèves d'arrêter un tel comportement peut être traité en fonction 
de la violation du code sur le harcèlement / bizutage / intimidation #15. 

OBJETS NUISIBLES- Objets qui sont susceptibles de créer une 
distraction ou un danger dans l'environnement éducatif tels que les 
allumettes, les briquets, etc. 

« BIZUTAGE - Pratiques d'initiation non autorisées 

AUDIENCE / EXAMEN- Réunion formelle entre les élèves, les parents 
et l'administration ou l'agent enquêteur à des fins d'établissement des faits 
pour déterminer la mesure disciplinaire. 

BOUSCULADE / CHAHUT-Tout comportement perturbateur au cours 
duquel des élèves se débattent, se bousculent, poussent et / ou se tirent en 
plaisantant, qui est moins grave qu'une confrontation physique. La gravité 
de cette infraction résulte en l'escalade potentielle de l'acte en une 
bagarre. 

SUPERVISION À L’ÉCOLE –L’élève est 
retiré de sa classe régulière. Pendant la supervision scolaire, l'élève 
apportera du matériel pédagogique et travaillera sur ses travaux de classe 
sous la supervision d'un employé du district. 

TOUCHER / COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ -Toucher 
quelqu'un d'autre ou soi-même sur les parties privées du tronc du corps; 
exposer délibérément des parties de soi-même ou d'autres personnes qui 
devraient être couvertes pour la décence. 

PROGRAMME D'ÉDUCATION INDIVIDUALISÉ (IEP) -Le IEP 
décrit les services d'éducation spécialisée individuels que l’élève reçoit 
pendant l’année. 

INSUBORDINATION- Refus d'obéir à toute directives ou instruction 
raisonnable d’un membre adulte du personnel. Cela inclut, mais sans s'y 
limiter, les enseignants des élèves, les enseignants suppléants, les 
moniteurs de la salle à dîner, le personnel de bureau, les gardiens, les 
chauffeurs d'autobus, les moniteurs de bus, et les bénévoles. 

« INTIMIDATION / INTIMIDATION - Placer quelqu'un dans une 
situation menaçante où il a peur pour sa sécurité personnelle; déranger 
constamment, en harcelant ou en tourmentant. 

« POLLUTION –Jeter des papiers ou d’autres déchets à l'intérieur du 
bâtiment, sur les terrains scolaires, sur les propriétés environnantes ou 
dans le bus. 

« FLÂNERIE - La présence non autorisée dans ou autour de tout bâtiment 
scolaire, dans des zones spécifiquement restreintes d'un bâtiment scolaire, 
les cours d'école, ou sur les propriétés environnantes. Le district s’attend à 
ce que  les élèves quittent les terrains de l'école et les propriétés 
environnantes dans les 15 minutes après l’heure de fin des classes, à 
moins qu’ils soient supervisés directement par le personnel de l'école 
dans le cadre d’une activité scolaire. 

MATÉRIEL (DISTRIBUTION NON AUTORISÉE) - 
Distribution de matériel scolaire sur la propriété sans l'autorisation de 
l'administration. 

« ACTION DE GROUPE - Une perturbation substantielle de 
l'environnement éducatif à l'école, en transit vers l’école ou en 
provenance de l'école ou lors d'une activité parrainée par l'école par 
deux ou plusieurs élèves agissant ensemble contre un ou plusieurs  

 

 
 

élèves. Un élève peut violer cette disposition en utilisant la force ou la 
violence. 

ORGANISMES EXTERNES – Tout organisme de protection qui fournit 
des services aux enfants d'âge scolaire. 

MÉDIATION AVEC LES PAIRS -  Une approche pour résoudre les 
conflits dans laquelle les individus parlent sans interruption pour partager 
chaque aspect du conflit. Une personne formée intervient et un adulte 
supervise cette discussion. (Remarque: les travailleurs sociaux et les 
conseillers sont chargés de la médiation avec les pairs.) 

PETITION (INAPPROPRIEE) -Présentation ou distribution de pétitions 
sur la propriété de l'école ou lors d’activités scolaires qui contiennent des 
obscénités, des déclarations calomnieuses, ou qui ne respectent pas les 
limites d'une conduite raisonnable. 

« CONFRONTATION PHYSIQUE - Contact physique inapproprié, 
comme pousser, bousculer, frapper, mordre, ou cracher avec ou sans 
blessure. Sans preuve claire et convaincante qu'un participant à une 
bataille a tenté d'éviter la confrontation, toutes les parties feront l’objet de 
mesures disciplinaires- 

PLAGIAT- Présenter de manière inexacte des travaux d’autres personnes 
comme étant les vôtres, laisser votre travail être utilisé comme tel, ou 
violer de quelque manière que ce soit la sécurité de la situation de test, 

PROFANITÉ / OBSCÉNITÉ - Utiliser un langage, des gestes, des 
images, etc., qui sont offensants pour la plupart des gens. 

« DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ - Utiliser des biens scolaires à des 
fins autres que celles pour lesquelles ils sont prévus, ce qui entraîne des 
dommages ou la destruction des biens. Les biens scolaires comprennent 
les livres, les fournitures, l'équipement, le bâtiment de l'école, etc. 

PROTESTATION (NON AUTORISEE) -Une manifestation qui se 
traduit par la perturbation du processus éducatif usuel. 

 
RÉPONSE À L'ÉQUIPE D'INTERVENTION (OIR) - Une équipe 
composée de personnel du bâtiment qui se réunit régulièrement. Les 
parents d'élèves dont les cas sont traités sont invités. Le but est de discuter 
des élèves qui sont référés à l'équipe par leur(s) professeur (s) ou un parent 
ou présentent des difficultés scolaires et / ou sociales. L'enseignant se voir 
remettre des outils de support, des interventions et des stratégies que 
l'élève puisse réussir. 

Pratiques réparatrices- Les pratiques réparatrices dans les écoles 
accordent la priorité à la réparation du tort causé aux relations plutôt que  
d'attribuer le blâme ou de punir lorsqu’une règle est enfreinte ou qu’un 
incident se produit. Les pratiques réparatrices accroissent la 
responsabilisation, ainsi que la satisfaction des élèves et enseignants, en 
utilisant de tels événements comme une occasion naturelle d'apprentissage 
social et émotionnel, de développement positif des jeunes, et de pensée 
rationnelle et empathique. Les pratiques réparatrices utilisées dans les 
écoles comprennent des moyens de rétablissement de la paix, des 
discussions, des rencontres de restauration réparatrice, et des jurys de 
pairs / rencontre avec les pairs. Les résultats de toutes les pratiques 
comprennent une plus grande satisfaction de ceux affectés, des taux plus 
élevés de réalisation des conséquences et des taux plus faibles de 
comportements perturbateurs répétés, ainsi qu'un plus grand sentiment de 
sécurité dans la communauté scolaire. 

VENTE OU DISTRIBUTION (NON AUTORISEE) - La vente, 
la distribution, ou la tentative de vendre ou de distribuer un objet ou une 
substance sur la propriété de l'école ou lors de toute activité parrainée par 
l'école sans l'autorisation de l'administration. 

ÉCOLE DU SAMEDI / SOIR - Alternative à la suspension 
administrative hors de l’école dans le cadre de laquelle les élèves peuvent 
être affectés à une session ou à un ou plusieurs samedis à une heure et à un 
endroit donnés. Le refus de se présenter et / ou le non-respect des 
directives de l’école du samedi peuvent entraîner la suspension de l’école.  
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PERSONNEL AUTORISÉ DE L’ÉCOLE / DU DISTRICT - 
Les chaperons, les bénévoles, les superviseurs, ou toute personne fournissant 
une surveillance ou une aide à une école ou au district. 

AUTO DÉFENSE – Il est attendu qu’un élève se défende lors d’une attaque    
si un membre du personnel n'est pas présent; cependant, il devrait essayer de 
suivre les étapes suivantes pour se retrouver en légitime défense. 

1. Alerter un membre du personnel s’il est raisonnablement proche. 

2. Faire une tentative de se retirer de la confrontation sans conflit, 
soit en s’éloignant ou par une expression verbale comme « Arrête ! 
» Ou « Je ne veux pas me battre. » 

Les élèves qui contribuent au début du conflit ne pourront prétendre à la 
légitime défense. 

SEXTAGE - Le fait d'envoyer, de recevoir volontairement ou de 
transmettre des messages, photos ou images sexuellement explicites, pris 
avec ou sans consentement, via un téléphone portable, un ordinateur ou un 
autre appareil numérique. 

« CONDUITE SEXUELLE - Conduite à caractère sexuel. Cette définition 
pourrait inclure des démonstrations d'affection à caractère sexuel telles 
que les embrassades, les baisers et les « touchers inappropriés», ainsi que 
d'autres activités sexuelles. Un comportement sexuel inapproprié dans 
l'enceinte de l'école ou pendant les activités scolaires, que ce soit sur le 
terrain ou en dehors de l'école, ne sera pas autorisé. 

« HARCÈLEMENT SEXUEL - Indépendamment du fait que les individus 
soient du même sexe / genre ou de sexe / genre différent, les avances 
sexuelles, demandes de faveurs sexuelles, comportement physique à 
motivation sexuelle ou autre comportement verbal ou physique ou 
communication à caractère sexuel dont le but ou l'effet crée une 
intimidation, un environnement éducatif hostile ou offensant. Le 
harcèlement sexuel est inclus dans la politique no 720.09 / R du Conseil 
intitulée « Bien-être des élèves - Harcèlement sexuel. » 

TRAVAIL SOCIAL - Services fournis aux élèves par un travailleur 
social certifié. Ces services peuvent inclure des visites familiales / à 
domicile, des contacts avec des professionnels / agences externes, des 
rencontres régulières avec les élèves pour discuter de problèmes ou une 
réunion pour suivre une situation. 

ÉLÈVE À ÉDUCATION SPÉCIALISÉE - Un élève qui a été jugé 
admissible à un programme d'enseignement spécialisé ou à un service de 
soutien en vertu de l'article 14 du Code de l'école. Les règles et 
règlements relatifs à l’éducation spécialisée sont les règles et règlements 
de l’État de l’Illinois régissant l’administration et le fonctionnement de 
l’éducation spécialisée. Le code de l’école fait référence aux lois de 
l’Illinois régissant les conseils scolaires, telles qu’elles figurent au 
chapitre 105, par. 1 et suiv. des statuts compilés de l'Illinois. 

PERSONNEL - Tous les employés du district et le personnel autorisé. 

ZONE SUPERVISÉE - Une pièce ou un espace, conformément aux 
directives énoncées pour la zone supervisée, utilisé après qu’un membre 
du personnel ait retiré un élève d’une classe ou d’une activité scolaire 
pour des raisons disciplinaires). 

SALLE SUPERVISÉE - Cette salle est une extension des bureaux 
administratifs où les élèves seront supervisés pour les raisons énumérées 
ci-dessous: 

Situation de retenue provisoire: Les élèves sont placés dans la salle 
supervisée après qu’un membre du personnel les aient retirés d'une 
classe ou d'une situation pour des raisons disciplinaires; 

Maladie: Les élèves peuvent être placés dans la salle supervisée quand 
ils sont malades. Ils y resteront jusqu'à ce qu'ils se sentent assez 
bien pour retourner en classe ou jusqu'à ce qu’un parent soit 
contacté; 

Suspension à l'école: Une période de temps ne dépassant pas dix jours 
d'école, au cours de laquelle un élève est suspendu de l'école, 
conformément à la politique du Conseil n ° # 715.01 et # 715.01R,  

mais sert la suspension dans les locaux scolaires. Il ne sera utilisé 
que dans des circonstances extrêmes quand la suspension hors de 
l’école n’est pas possible. La décision de placer un élève en 
suspension scolaire restera à la discrétion de l'administrateur du 
bâtiment. Le District doit suivre les mêmes procédures pour la 
suspension à l'école que pour les suspensions hors de l’école. 

Retenue: Les élèves peuvent se voir octroyer du temps de retenue qui 
sera servi dans la salle  supervisée. 

SUSPENSION (HORS DE L'ÉCOLE) - L'exclusion temporaire d'un 
élève de l'école (incluant de toutes les activités sanctionnées par les écoles 
Champaign), de l'autobus scolaire ou d'une classe ou de plusieurs classes 
pendant une période de temps ne dépassant pas dix jours d'école. Un élève 
peut être suspendu de l'autobus scolaire de plus de dix jours d'école pour 
des raisons de sécurité. (Voir la politique 715.01R, les procédures de 
suspension en vertu de l'éducation spécialisée, à la page 48.) 

RETARD –Arriver en retard à la zone assignée. 

« VOL - Prendre ou posséder quelque chose qui appartient à l'école ou à une 
autre personne sans autorisation. 

« MENACES - Un ensemble de mots ou d'actions ayant pour but d’infliger 
une douleur, une souffrance, un dommage ou une punition qui empêche un 
autre de bouger ou d'agir conformément aux politiques de l'école ou à ses 
choix personnels. 

« TABAC / PRODUITS DU TABAC,  UTILISATION ET 
POSSESSION -Utiliser, posséder, distribuer, acheter ou  vendre du 
matériel pour le tabac, des articles similaires, des E-cigarettes, y compris 
les accessoires de tabac / vapotage ou matériel connexe. 

« ENTRÉE PAR EFFRACTION - La présence non autorisée ou illégale 
de tout élève sur une propriété de l'école ou la présence non autorisée ou 
illégale d'un élève à une activité scolaire. En outre, l’entrée non autorisée 
ou illégale dans une école ou une propriété privée (salle d’ordinateurs, 
casiers, bureaux, etc.)  

« ABSENTÉISME- Un élève, dans le cadre de la fréquentation scolaire 
obligatoire, qui est absent sans motif valable pour une journée scolaire ou 
une partie de celle-ci. 

« VANDALISME-Destruction et / ou dommage des biens appartenant à 
l'école ou à d'autres. 

VIOLENCE VERBALE-Utiliser un langage intimidant ou irrespectueux. 

« ACTIVITÉS RELIÉES AUX ARMES - Posséder, utiliser ou simuler 
une arme à feu (y compris tout revolver, carabine, fusil de chasse ou arme 
telle que définie à l'article 921 du titre 18 du Code des États-Unis, comme 
toute arme qui expulsera un projectile sous l'action d'un explosif), un 
silencieux ou un silencieux d'arme à feu, un gaz explosif, incendiaire ou 
poison, une bombe, une grenade, une roquette chargée de plus d'un quart 
d'once, une mine ou un objet similaire; ou une arme à feu au sens de 
l'article 2401 du Code pénal de 1961), un couteau, des coups de poing 
américains ou une autre arme à poing quelle que soit sa composition, un 
club de billard ou tout objet similaire à une arme à feu. De plus, les 
activités liées aux armes comprennent l'utilisation ou la tentative 
d'utilisation de tout autre objet (y compris, mais sans s'y limiter, le spray 
anti-agression, le gaz lacrymogène es bâtons, tuyaux, bouteilles, crayons, 
agrafeuses et ciseaux) pour causer des lésions corporelles. Il est illégal 
pour les gens de moins de 18 ans de porter ou utiliser du spray anti-
agression.
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Conformément à la police n ° 725.01R, les élèves ont le droit d'effectuer 
des travaux manqués lorsqu'ils sont absents de la classe pour des raisons 
disciplinaires. Un extrait de la politique de classement suit: 

 
Travail de rattrapage 
Le jour où l'élève revient d'une absence, des dispositions doivent être 
prises pour rattraper le travail manqué. Pour chaque jour d'absence 
consécutif, les élèves auront au moins deux jours d'école consécutifs 
pour terminer leur travail de rattrapage. 

Travail en retard 
Un travail en retard est défini comme un travail retourné après la date 
d'échéance pour des raisons autres que l'absence de l'élève. Une pénalité 
pour un travail en retard peut être attribuée, mais n’est pas obligatoire. Si 
une pénalité est imposée pour le travail en retard, elle ne doit pas 
dépasser les valeurs suivantes: 

Les pénalités pour les retardataires doivent être compatibles entre les niveaux 
de qualité. 
• pénalité de 15% peut être évaluée par jour (1) 
• pénalité de 30% peut être évaluée pour le jour deux (2) 
• pénalité de 50% peut être évaluée par jour trois (3) 

Un travail en retard pourrait ne pas être accepté après le troisième jour, et un 
élève pourrait recevoir une note de zéro (0). 

 

 
 

Politique # 651R -  Procédure administrative d’accès et d’utilisation acceptable 
des réseaux électroniques 

 

 
Toute utilisation de réseaux électroniques doit être conforme à l’objectif 
du District de promouvoir l’excellence éducative en facilitant le partage 
des ressources, l’innovation et la communication. Ces procédures ne 
tentent pas d'indiquer tous les comportements requis ou proscrits par les 
utilisateurs. Cependant, certains exemples spécifiques sont fournis. Le 
manquement de tout utilisateur à suivre ces procédures entraînera la 
perte des privilèges, des mesures disciplinaires et / ou des poursuites 
judiciaires appropriées. 

Termes et conditions 
1. Utilisation acceptable - L'accès aux réseaux électroniques du 

district doit être: (a) à des fins d'éducation ou de recherche et être 
compatible avec les objectifs éducatifs du district, ou (b) pour un 
usage légitime du district / de l'école 

2. Privilèges - L'utilisation des réseaux électroniques du district est un 
privilège et non un droit, et une utilisation inappropriée entraînera un 
retrait de ces privilèges. L'administrateur système prendra toutes les 
décisions quant à savoir si un utilisateur a enfreint ces procédures et 
peut refuser, révoquer ou suspendre l'accès à tout moment. Sa 
décision est définitive. Cette décision sera prise en collaboration avec 
les administrateurs du bureau central appropriés. 

3. Utilisation inacceptable - L'utilisateur est responsable de ses 
actions et activités sur le réseau. Voici quelques exemples 
d'utilisations inacceptables: 

a. Utilisation du réseau pour toute activité illégale, y compris la 
violation du droit d'auteur ou d'autres contrats, ou pour la 
transmission de tout matériel en violation de toute loi américaine 
ou d’État; 

b. Téléchargement non-autorisé de logiciels, qu’ils soient ou non 
sous copyright ou sans virus. 

c. Téléchargement de matériel sous copyright pour un usage 
autre que personnel; 

d. Utilisation du réseau pour un gain financier ou commercial privé; 
e. Gaspillage lors de l’utilisation des ressources, dont l'espace de 

fichiers; 
f. Piratage ou accès non autorisé à des dossiers, ressources ou 

entités; 

 

g. Non-respect de la vie privée des personnes, incluant la 
divulgation non autorisée, la diffusion et l'utilisation 
d’informations sur toute personne qui est de nature 
personnelle, y compris des photographies; 

h. Utilisation du compte ou du mot de passe d'un autre utilisateur; 
i. Publier du matériel autorisé ou créé par une autre personne 

sans son consentement; 

j. Publier des messages anonymes; 
k. Utilisation du réseau pour fins de publicité commerciale ou privée; 
l. L'accès, la présentation, l'affichage, la publication ou l'affichage 

de tout matériel diffamatoire, inexact, abusif, obscène, 
blasphématoire, de nature sexuelle, menaçant, raciste, engendrant 
le harcèlement, ou illégal; 

m. L'utilisation du réseau lorsque les droits d'accès sont suspendus 
ou révoqués et 

n. L'utilisation de sites proxy pour contourner les filtres de contenu du 
district. 

 
4. Nétiquette - L’utilisateur devrait se conformer aux règles 

généralement acceptées d'étiquette réseau. Celles-ci comprennent, 
sans s'y limiter, les éléments suivants: 

a. Soyez poli. Demeurez respectueux dans vos messages aux autres. 

b. Utilisez un langage approprié. N’utilisez pas s’injures, de 
vulgarités ou tout autre langage inapproprié. 

c. Ne révélez pas d’informations personnelles, y compris les adresses 
ou les numéros de téléphone, des élèves ou des collègues. 

d. Reconnaissez que le courrier électronique n’est pas privé. Les 
gens qui exploitent le système ont accès à tous les messages. Les 
messages relatifs ou appuyant des activités illégales peuvent être 
signalés aux autorités. 

e. N’utilisez pas le réseau d'une façon qui perturberait son 
utilisation pour les autres utilisateurs. 

f. Considérez toutes les communications et informations accessibles 
via le réseau comme étant la propriété district. 

Les pages suivantes concernent  
tous les élèves (Niveaux K-12) 

INSTRUCTION -  Accès et utilisation acceptable des réseaux électroniques 
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5. Absence de garantie - Le District n’offre aucune garantie, expresse 

ou implicite, pour le service qu'il fournit. Le District ne sera 
responsable d'aucun dommage subi par l'utilisateur. Cela comprend la 
perte de données résultant de retards, de non-livraisons, de livraisons 
manquées ou d’interruptions de service causées par sa négligence ou 
les erreurs ou omissions de l’utilisateur. L’utilisation de toute 
information obtenue via Internet est aux risques et périls de 
l’utilisateur. Le district décline expressément toute responsabilité 
relative à l'exactitude ou la qualité des informations obtenues par le 
biais de ses services. 

6. Indemnité - L'utilisateur accepte d'indemniser le district de toute 
perte, coûts ou dommages, y compris les honoraires d'avocat 
raisonnables, engagés par le district concernant, ou découlant de toute 
violation de ces procédures. 

7. Sécurité -  La sécurité du réseau est une priorité importante. Si 
l'utilisateur  identifie un problème de sécurité sur Internet, il doit en 
informer l'administrateur système ou le directeur du bâtiment. Ne 
montrez pas le problème aux autres utilisateurs. Gardez votre compte 
et votre mot de passe confidentiels. N'utilisez pas le compte d'une 
autre personne. Toute tentative de connexion à Internet en tant 
qu'administrateur système ou technicien entraînera l'annulation des 
privilèges de l'utilisateur. Tout utilisateur identifié comme un risque 
de sécurité peut se voir refuser l'accès au réseau. 

8. Vandalisme- Le vandalisme entraînera l'annulation des privilèges et 
d'autres mesures disciplinaires. Le vandalisme est défini comme 
toute tentative de nuire ou de détruire des données d'un autre 
utilisateur, de l'Internet ou de tout autre réseau. Cela inclut, mais 
n'est pas limité à, le téléchargement ou la création de virus 
informatiques 

9. Frais de téléphonie -Le District décline toute responsabilité pour des 
charges ou frais non autorisés, y compris les frais de téléphone, les 
frais d'interurbain, les suppléments par minute, et / ou l'équipement 
ou les coûts pour la ligne. 

10. Règles de publication web - droit d'auteur -  La loi sur le droit 
d'auteur et la politique du district interdisent la réédition de textes ou 
de graphiques trouvés sur le Web ou sur des sites Web de district ou 
des serveurs de fichiers sans autorisation écrite explicite 

a. Pour chaque nouvelle publication (sur un site Web ou un serveur 
de fichiers) d'un graphique ou un fichier texte qui a été produit à 
l'externe, un avis doit se trouver en bas de la page créditant le 
producteur initial, et indiquant comment et quand l'autorisation a 
été accordée. Si possible, l'avis doit également inclure l'adresse 
Web de la source d'origine. 

b. Les élèves et le personnel engagés dans la production de pages 
Web doivent fournir au webmaster du district les autorisations e-
mail ou papier avant que les pages Web sont publiées. Une 
preuve imprimée ou le statut « domaine public » des documents 
doit être fourni. 

c. L'absence d'un avis de droit d'auteur ne peut être interprété 
comme une permission de copier les documents. Seul le 
propriétaire du droit d'auteur peut fournir l'autorisation. Le 
gestionnaire du site Web affichant le matériel ne peut pas être 
considéré comme une source d'autorisation. 

d. Les règles d'utilisation équitable régissant les rapports d'élèves 
dans les salles de classe sont moins strictes et permettent une 
utilisation limitée de graphiques et de texte. 

e. Le travail de l'élève ne peut être publié que sur 
autorisation écrite du parent / tuteur et de l'élève 

 

11. Utilisation d’email - Le système de messagerie électronique du 
District et les logiciels, matériels et fichiers de données qui le 
constituent appartiennent et sont contrôlés par le district. Le district 
fournit un courrier électronique pour aider les élèves et les membres 
du personnel à s'acquitter de leurs tâches et responsabilités, et 
comme outil d'éducation. 

a. Le district se réserve le droit d'accéder et de divulguer le contenu 
de tout compte sur son système, sans préavis ni autorisation de 
l'utilisateur du compte. L'accès non autorisé par un élève ou 
membre du personnel à un compte e-mail est strictement interdit. 

b. Chaque personne devrait utiliser le même degré de soin dans la 
rédaction d’un message électronique que celui qui serait placé 
dans une note ou un document écrit. Rien ne devrait être transmis 
dans un message électronique qui serait inapproprié dans une 
lettre ou une note. 

c. Les messages électroniques transmis via la passerelle Internet du 
district comportent une identification du domaine Internet de 
l’utilisateur. Ce nom de domaine est un nom de domaine 
enregistré et identifie l’auteur comme étant le district. Il faut donc 
être très prudent lors de la composition de ces messages et dans la 
manière dont ils pourraient avoir une incidence sur le nom et la 
réputation du district. Les utilisateurs seront tenus 
personnellement responsables du contenu de tous les messages 
électroniques transmis à des destinataires externes. 

d. Tout message reçu d'un expéditeur inconnu via l'Internet devrait 
être soit immédiatement supprimé ou transmis à l'administrateur 
du système. Tout téléchargement de fichier joint à un message sur 
Internet est interdit, à moins que l'utilisateur soit certain de 
l'authenticité et de la nature du fichier dans le message ainsi 
transmis. 

e. L’utilisation du système de messagerie du district constitue un 
consentement à ces règlements. 

 
Sécurité Internet 
1. L'accès à Internet est uniquement limité aux « usages acceptables », 

tel que détaillé dans ces procédures. La sécurité sur Internet est 
presque assurée si les utilisateurs ne se livrent pas à des « utilisations 
inacceptables », tel que décrit dans ces procédures, et suivent ces 
procédures. 

2. Les membres du personnel doivent superviser des élèves lorsque les 
élèves utilisent l'accès Internet du district, afin de s’assurer que les 
élèves respectent les conditions d'accès Internet contenus dans ces 
procédures. 

3. Chaque ordinateur de district avec accès à Internet est doté d’un 
dispositif de filtrage qui bloque l'entrée aux représentations visuelles 
qui sont: (1) obscènes, (2) pornographiques, ou (3) nuisibles ou 
inappropriées pour les élèves, tel qu’établi dans la loi sur la 
protection Internet des enfants et déterminé par le directeur ou son 
délégué. 

4. L'administrateur système / technicien de serveur et les 
directeurs du bâtiment contrôlent l’accès Internet des élèves 
et du personnel. 

 
Approuvé le 14 mai 2012 
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Politique # 710.08R 
Perquisition et saisie - Procédure administrative 

Pour maintenir l'ordre et la sécurité dans les écoles, les autorités scolaires 
peuvent inspecter et fouiller les bureaux, casiers, parkings ou autres biens 
appartenant ou contrôlés par l'école et les effets personnels laissés dans ces 
zones, et ce sans préavis ni consentement de l'élève et sans mandat de 
perquisition. En outre, les autorités scolaires peuvent demander l’assistance 
de responsables de l’application des lois et de leurs chiens spécialement 
entraînés pour mener des fouilles dans ces zones à la recherche de drogues 
illicites, d’armes ou d’autres substances ou matières illégales ou 
dangereuses.  

Les élèves ne devrait avoir aucune attente raisonnable en matière de vie 
privée dans leurs bureaux, casiers, parkings ou autres zones appartenant à 
l'école ou contrôlées par celle-ci, ou relativement à leurs effets personnels 
laissés dans ces zones. Pour maintenir l'ordre et la sécurité dans les écoles, 
les autorités scolaires peuvent inspecter et fouiller ces zones et / ou les 
effets personnels laissés dans ces zones sans préavis ni consentement de 
l'élève, et sans mandat de perquisition. En outre, les autorités scolaires 
peuvent demander l’assistance de responsables de l’application des lois et 
de leurs chiens spécialement entraînés pour mener des fouilles dans ces 
zones à la recherche de drogues illicites, d’armes ou d’autres substances ou 
matières illégales ou dangereuses.  

Si le district choisit d'utiliser des chiens spécialement entraînés pour 
effectuer des fouilles aléatoires dans les zones spécifiées ci-dessus, les 
directeurs de bâtiment doivent annoncer aux élèves, via le livret de l'élève, 
que de telles recherches seront effectuées. Les zones de parking doivent 
être dotées des panneaux appropriés indiquant que les véhicules des élèves 
seront soumis à des fouilles aléatoires par des chiens spécialement 
entraînés. 

 
L'école a juridiction sur les actions des élèves à l'école, sur les terrains de 
l'école, pendant les activités ou les évènements sponsorisés par l'école et 
pendant toute activité ou évènement ayant un lien raisonnable avec l'école. 
Lorsque des soupçons raisonnables existent qu'un élève, sur qui l'école a 
juridiction, a violé la loi ou les règles du district, alors les biens personnels, 
y compris les sacs à main, portefeuilles, livres et sacs à dos, serviettes, bas, 
chaussures, vêtements, appareils électroniques, autres effets personnels et 
véhicules peuvent être fouillés. De plus, selon les circonstances, un 
éthylotest peut être utilisé pour déterminer si un élève est sous l'influence 
de l'alcool. Toutes les recherches doivent être effectuées par au moins deux 
(2) responsables scolaires. La présence de l'élève concerné à la recherche 
de casiers, de bureaux, etc. peut être demandée par le responsable de 
l'école. 

Un éthylotest peut être utilisé avant l'admission à des activités ou à des 
évènements parrainés par l'école et pendant toute activité ayant un lien 
raisonnable avec l'école, à la fois lorsqu'il existe un soupçon raisonnable 
que l'élève est sous influence et de façon aléatoire. Étant donné que cette 
méthode serait utilisée pour fins de dissuasion et qu'un grand nombre 
d'élèves pourraient être soumis à l’éthylotest, les parents / tuteurs ne seront 
pas prévenus avant chaque test. L'information relative à l'utilisation d'un 
éthylotest sera plutôt incluse dans le code de conduite des élèves qui est 
distribué aux élèves chaque année.  

Le personnel de l’école a des motifs raisonnables de fouiller des biens 
personnels en raison d’un soupçon lorsque (1) la recherche est justifiée au 
départ; (2) la recherche se limite à la portée du motif de la recherche; et (3) 
la fouille n’est pas trop intrusive en vertu de l'âge, du sexe et / ou de la 
nature de l'infraction. 

Lors de la fouille de casier ou d’effets personnels d'un élève en probation, 
les autorités scolaires doivent communiquer avec l'agent de probation de 
l'élève. Si le personnel d'administration scolaire suspecte  

que les circonstances justifient une fouille corporelle ou une fouille à nu, 
ou que les circonstances exigent une intervention immédiate de la police 
pour protéger la sécurité de l'école, des élèves ou du personnel, la question 
doit être immédiatement portée à l’attention des autorités policières locales. 
Le personnel de l'école ne doit pas effectuer de fouilles à nu ou de fouilles 
corporelles.  

Les responsables scolaires doivent faire un effort raisonnable pour 
contacter le parent ou les tuteurs légaux de tout élève âgé de moins de 18 
ans avant de fouiller les biens personnels de l'élève, tels que sacs, bas, 
chaussures et vêtements. Les responsables de l'école ne sont pas tenus de 
contacter le parent ou le tuteur avant de chercher des biens personnels qui 
ne sont pas en possession de l'élève, tels que des sacs ou des sacs à main 
dans un casier. Une tentative raisonnable est effectuée lorsque l'une des 
situations suivantes se produit: 

1. Lorsque le responsable de l'école appelle chaque numéro de 
téléphone fourni par le parent / tuteur au moins une fois, ou 

2. Si le parent / tuteur n'est pas disponible, mais celui qui répond au 
téléphone avise qu'il / elle communiquera avec le parent / tuteur, la 
tentative raisonnable est terminée. 

 

Les responsables de l'école peuvent effectuer la fouille immédiatement 
après la tentative raisonnable de contact du parent / tuteur et ne sont pas 
obligés d'attendre qu'un parent / tuteur soit présent avant de procéder à la 
recherche. Les responsables scolaires informeront les parents / tuteurs 
légaux à la suite de la confiscation des biens des élèves.  

Tous les objets saisis par les responsables de l’école doivent être identifiés 
par une déclaration écrite indiquant les circonstances dans lesquelles les 
articles ont été confisqués. Les articles saisis doivent être placés dans un 
endroit sûr. Seuls le directeur et un autre responsable de l’école devraient 
avoir accès au lieu afin de maintenir une « chaîne de protection ». 

 Lorsque cela est jugé approprié, les objets saisis lors d’une fouille 
effectuée conformément à ces procédures seront remis aux autorités 
chargées de l’application de la loi. Si des armes ou des substances illégales 
sont saisies, elles doivent être remises à des responsables de l'application 
de la loi. Les responsables scolaires doivent demander un reçu pour les 
articles. Le reçu doit être joint à la documentation écrite citée ci-dessus. 

Tout article saisi qui n'a pas été remis à la police peut être renvoyé à un 
parent / tuteur légal si nécessaire et si les articles ne sont pas nécessaires 
pour une audience disciplinaire. Le parent ou tuteur légal doit fournir un 
reçu pour les articles. Le reçu doit être joint à la documentation écrite. Si 
des objets suspectés de contrebande sont saisis et prouvent, après un 
examen plus approfondi, qu'ils ne sont pas des objets interdits, ils doivent 
être remis à l'élève ou au parent / tuteur légal avec l'obtention d'un reçu. Le 
reçu devrait être joint à la documentation écrite avec un résumé écrit des 
preuves établissant pourquoi le bien n’était pas, en fait, un objet de 
contrebande. Si des biens prétendument volés sont saisis, ils peuvent être 
restitués au propriétaire légitime, s’ils sont reconnus comme ayant été 
volés. Un reçu doit être sécurisé et joint à l’autre documentation écrite. Si 
les biens volés saisis sont en litige quant à la propriété, le district les 
détiendra jusqu'à ce qu'une décision judiciaire de propriété soit obtenue. 

 
Approuvé: 14 mai 2018 

DROITS ET RESPONSABILITÉS - Perquisition et saisie 



45 

Code de conduite des élèves 2020-21 
 

 

 

 
 

Politique # 710.15R 
Consommation de substance – Primaire – Procédure administrative  

 

 
Être sous l'influence, posséder, contrôler, vendre ou livrer l'une des 
substances interdites suivantes est interdit à l'école, en chemin vers l'école, 
sur les terrains de l'école ou lors de toute activité sponsorisée par l'école 

1. Toute boisson alcoolisée ou substance similaire. 
2. Toute drogue illicite, substance contrôlée, ou cannabis (y compris 

la marijuana et le haschich). 
3. Tout stéroïde anabolisant à moins d'être administré conformément 

à  la prescription d’un médecin ou d'un praticien autorisé. 
4. Toute substance améliorant la performance se trouvant sur la liste 

des substances interdites la plus récente de l'Association des écoles 
secondaires de l’Illinois à moins d'être administré conformément à  
la prescription d’un médecin ou d'un praticien autorisé. 

5. Tout médicament d'ordonnance qui n’est pas prescrit pour l'élève par 
un médecin ou un praticien agréé, ou lorsqu'il est utilisé d'une manière 
incompatible avec la prescription ou les instructions du médecin ou 
praticien autorisé. 

6. Tout médicament en vente libre utilisé à des fins abusives. 
7. Tout inhalant, qu'il contienne ou non une drogue illicite ou une 

substance contrôlée: a) qu’un élève croit ou qui est en mesure de 
provoquer une intoxication, une hallucination, une excitation ou un 
engourdissement du cerveau ou du système nerveux; ou b) en lien avec 
lequel l'élève a un comportement qui ferait croire à une personne 
raisonnable que l'élève avait l'intention que l'inhalant provoque une 
intoxication, une hallucination, une excitation ou un engourdissement 
du cerveau ou du système nerveux. L’interdiction énoncée dans cette 
section ne s’applique pas à l’utilisation par l’élève d’une pompe pour 
l’asthme ou d’autres médicaments à inhaler légalement prescrits  

8. Médicaments contrefaits ou similaires, y compris une substance ne 
contenant pas une drogue illicite ou une substance contrôlée, mais : a) 
que l'élève croit être, ou qui représente, une drogue illicite ou une 
substance contrôlée; ou b) ) en lien avec lequel l'élève a un 
comportement qui ferait croire à une personne raisonnable que l'élève a 
expressément ou implicitement utilisé comme une drogue illicite ou 
d'une substance contrôlée. 

9. Accessoire pour la drogue, incluant les dispositifs qui sont ou peuvent 
être utilisés pour: 
(a) ingérer, inhaler ou injecter du cannabis ou des substances 
réglementées dans le corps; et b) faire pousser, traiter, stocker, 
emballer ou cacher du cannabis ou des substances contrôlées. 

Sous réserve des exceptions suivantes, cette politique sera en vigueur sur 
une base continue pendant la période scolaire et pendant les dates en dehors 
de la période scolaire, lorsque les élèves participent à des activités 
parascolaires. Cette politique ne sera pas en vigueur à l’extérieur des heures 
de classe, les week-ends, pendant les vacances et les jours fériés, à moins 
que la violation n’ait lieu sur la propriété de l'école, lors d’activités liées à 
l'école, ou autrement en lien avec l'école. 

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette politique, les termes suivants sont 
définis comme suit: 

Sous l'influence: Tout élève qui a consommé une quantité quelconque des 
substances interdites énumérées ci-dessus fera l'objet de mesures 
disciplinaires. La consommation pendant ou avant de venir à l'école ou à des 
activités liées à l'école (à la maison ou à l'extérieur) sera considérée comme 
sous influence. La décision sera prise par deux membres du personnel 
scolaire autorisés et la décision finale de prendre des mesures disciplinaires 
incombera à l'administration. 

Possession: Tout élève qui a exerce la possession ou le contrôle de l'une des 
substances interdites énumérées ci-dessus, autres que celles prescrites  

 

par un médecin pour cette personne fera l'objet de mesures disciplinaires. Une 
substance ou un objet doit être dans la présence immédiate d'un élève pour 
qu’il soit en sa possession ou son contrôle. 

Livraison: Tout élève qui livre, reçoit ou tente de livrer ou de recevoir une 
substance interdite mentionnée ci-dessus fera l’objet de mesures 
disciplinaires. Livraison signifie: a) un transfert de possession ou de 
contrôle à une autre personne, que la substance ou l'article se trouve ou non 
en présence immédiate de cette personne, ou b) la possession d'une 
substance emballée pour la livraison . La livraison comprend, sans s'y 
limiter, tout cadeau, échange, vente ou autre transfert avec ou sans 
paiement ou autre contrepartie. 

Produit similaire: Une substance similaire est une substance qui, par 
l'apparence d'unité de dosage, y compris la couleur, la forme, la taille, le 
contenant et / ou de l'emballage, le marquage ou la représentation faite, 
conduirait une personne raisonnable à croire que la substance est l'une des 
substances interdites énumérées ci-dessus. 

Accessoire pour la drogue: Un « accessoire pour la drogue » désigne tout 
équipement, produit et matériel de quelque nature que ce soit propre à, 
destiné à l'emballage, au réemballage, à l’entreposage, au stockage, à la 
dissimulation, l'injection, l'ingestion, l'inhalation ou toute autre 
introduction dans le corps humain, du cannabis, d’une substance 
psychotrope, ou de toute substance interdite mentionnée ci-dessus. 

Il est à noter que les directeurs ou les conseillers définiront des directives 
relatives aux réunions, au comportement des activités, aux absences, à 
l'utilisation de la langue, etc. et ont la latitude nécessaire pour établir des 
directives disciplinaires appropriées à condition de ne pas dépasser les 
directives de cette politique.  

Les élèves qui pensent avoir un problème de consommation sont 
encouragés à demander de l'aide en communiquant volontairement avec le 
travailleur social, l'enseignant ou un membre de l'administration. 
L'admission volontaire par un élève doit être encouragée. Cependant, si un 
élève est trouvé en violation de cette politique, les dispositions de la 
politique s'appliqueront indépendamment de la participation à un tel 
programme. 

Enquête, sanctions et processus d'examen 
L'administrateur du bâtiment approprié commencera une enquête 
immédiate et approfondie sur la violation alléguée. Les preuves utilisées 
pour justifier une violation seront fournies par le personnel de l'école, les 
employés sous contrat et les responsables de l'application des lois présents 
sur le site. Les élèves peuvent être interrogés lors d'une enquête mais ne 
seront pas tenus de fournir des informations sur d'autres élèves s'ils ne le 
souhaitent pas.. 

 
Les procédures suivantes doivent être suivies lorsqu'un élève nie qu'il / elle 
est sous l'influence d'une substance interdite (non alcoolique): 
1. L'élève se verra offrir d’effectuer un test de dépistage des drogues par 

son  médecin ou par un laboratoire de dépistage de drogues qualifié 
dans les 24 heures. 

2. L'élève doit présenter les résultats du test à l'école dans les 48 heures. 
3. Si le test est négatif pour une substance interdite, le dossier de 

l'élève sera libéré de l'accusation. 
4. Si le test est positif pour une substance interdite, la conséquence 

disciplinaire de l'élève sera confirmée. 

DISCIPLINE – Consommation de substance (primaire) 
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Quand un élève nie être sous l'influence de l'alcool, les autorités scolaires 
ou les responsables de l'application de la loi peuvent demander à l'élève de 
se soumettre à un test d'alcoolémie. Lorsqu'il y a un soupçon raisonnable 
d’usage, le refus de l'élève de se soumettre à un éthylotest peut être 
considéré comme une preuve qu'il est sous l'influence de l'alcool. Un élève 
qui reçoit un résultat positif à ce test sera considéré sous l'influence, à 
moins que la lecture ne soit attribuable à d'autres causes.  

L'administrateur du bâtiment désigné s'entretiendra avec l'élève et le parent 
/ le tuteur légal dans le cadre de l'enquête sur la violation alléguée.  

Si la preuve corrobore l’affirmation selon laquelle une violation de cette 
politique a été commise, les sanctions appropriées seront infligées à ce 
moment-là. L'administrateur du bâtiment informera par écrit l'élève et le 
parent / tuteur légal de la décision. 

Procédure disciplinaire 
Une violation disciplinaire de niveau 3 et ses conséquences tels que cités dans 
le Code de conduite des élèves seront évalués par rapport à l'élève. Du conseil 
sera recommandée pour l'élève et les membres de sa famille. 

 
Soutien aux élèves 
Les élèves peuvent demander ou se voir offrir des services de gestion et 
de prévention lorsque des problèmes personnels qui affectent leur 
capacité à apprendre. Les questions qui peuvent être traitées par l'équipe 
RtI comprennent: la consommation de substances, la dépression, les 
problèmes familiaux et les problèmes liés à l'école. 

 
Approuvé le 12 juin 2017 

 
 

Politique # 710.14R 
Consommation de substance – Secondaire - Procédure administrative 

 
Être sous l'influence, posséder, contrôler, vendre ou livrer l'une des substances 
interdites suivantes est interdit à l'école, en chemin vers l'école, sur les terrains 
de l'école ou lors de toute activité sponsorisée par l'école 

 
1. Toute boisson alcoolisée ou substance similaire. 
2. Toute drogue illicite, substance contrôlée, ou cannabis (y compris la 

marijuana et le haschich). 
3. Tout stéroïde anabolisant à moins d'être administré conformément à  la 

prescription d’un médecin ou d'un praticien autorisé. 
4. Toute substance améliorant la performance se trouvant sur la liste des 

substances interdites la plus récente de l'Association des écoles 
secondaires de l’Illinois à moins d'être administré conformément à  la 
prescription d’un médecin ou d'un praticien autorisé. 

5. Tout médicament d'ordonnance qui n’est pas prescrit pour l'élève par un 
médecin ou un praticien agréé, ou lorsqu'il est utilisé d'une manière 
incompatible avec la prescription ou les instructions du médecin ou 
praticien autorisé. 

6. Tout médicament en vente libre utilisé à des fins abusives. 
7. Tout inhalant, qu'il contienne ou non une drogue illicite ou une 

substance contrôlée: a) qu’un élève croit ou qui est en mesure de 
provoquer une intoxication, une hallucination, une excitation ou un 
engourdissement du cerveau ou du système nerveux; ou b) en lien avec 
lequel l'élève a un comportement qui ferait croire à une personne 
raisonnable que l'élève avait l'intention que l'inhalant provoque une 
intoxication, une hallucination, une excitation ou un engourdissement du 
cerveau ou du système nerveux. L’interdiction énoncée dans cette 
section ne s’applique pas à l’utilisation par l’élève d’une pompe pour 
l’asthme ou d’autres médicaments à inhaler légalement prescrits  

8. Médicaments contrefaits ou similaires, y compris une substance ne 
contenant pas une drogue illicite ou une substance contrôlée, mais : a) 
que l'élève croit être, ou qui représente, une drogue illicite ou une 
substance contrôlée; ou b) ) en lien avec lequel l'élève a un 
comportement qui ferait croire à une personne raisonnable que l'élève a 
expressément ou implicitement utilisé comme une drogue illicite ou 
d'une substance contrôlée. 

9. Accessoire pour la drogue, incluant les dispositifs qui sont ou peuvent 
être utilisés pour: a) ingérer, inhaler ou injecter du cannabis ou des 
substances réglementées dans le corps; et b) faire pousser, traiter, 
stocker, emballer ou cacher du cannabis ou des substances contrôlées. 

Sous réserve des exceptions suivantes, cette politique sera en vigueur sur une 
base continue pendant la période scolaire et pendant les dates en dehors de la 
période scolaire, lorsque les élèves participent à des activités parascolaires. Cette 
politique ne sera pas en vigueur à l’extérieur des heures de classe, les week-ends, 
pendant les vacances et les jours fériés, à moins que la violation n’ait lieu sur la 
propriété de l'école, lors d’activités liées à l'école, ou autrement en lien avec 
l'école. Les sanctions pour les infractions corroborées vont augmenter 
progressivement au cours de l'année scolaire pour les infractions 
subséquentes. Les élèves qui ne parviennent pas à remplir une sanction au 
cours de l'année scolaire doivent compléter la sanction au cours de la 
prochaine année scolaire, autrement, chaque année scolaire doivent être 
considérés séparément pour des fins de mesures disciplinaires progressives. 

 
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette politique, les termes suivants sont 
définis comme suit: 

 
Sous l'influence: Tout élève qui a consommé une quantité quelconque des 
substances interdites énumérées ci-dessus fera l'objet de mesures 
disciplinaires. La consommation pendant ou avant de venir à l'école ou à des 
activités liées à l'école (à la maison ou à l'extérieur) sera considérée comme 
sous influence. La décision sera prise par deux membres du personnel 
scolaire autorisés et la décision finale de prendre des mesures disciplinaires 
incombera à l'administration. 
 
Possession: Tout élève qui a exerce la possession ou le contrôle de l'une des 
substances interdites énumérées ci-dessus, autres que celles prescrites par un 
médecin pour cette personne fera l'objet de mesures disciplinaires. Une 
substance ou l'élément besoin d'être en présence immédiate d'un élève dans 
son / sa possession ou le contrôle. 

 
Livraison: Tout élève qui livre, reçoit ou tente de livrer ou de recevoir une 
substance interdite mentionnée ci-dessus fera l’objet de mesures 
disciplinaires. Livraison signifie: a) un transfert de possession ou de contrôle 
à une autre personne, que la substance ou l'article se trouve ou non en 
présence immédiate de cette personne, ou b) la possession d'une substance 
emballée pour la livraison . La livraison comprend, sans s'y limiter, tout 
cadeau, échange, vente ou autre transfert avec ou sans paiement ou autre 
contrepartie. 

DISCIPLINE -  Consommation de substance (secondaire) 
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Produit similaire: Une substance similaire est une substance qui, par 
l'apparence d'unité de dosage, y compris la couleur, la forme, la taille, le 
contenant et / ou de l'emballage, le marquage ou la représentation faite, 
conduirait une personne raisonnable à croire que la substance est l'une des 
substances interdites énumérées ci-dessus 

Accessoire pour la drogue: Un « accessoire pour la drogue » désigne tout 
équipement, produit et matériel de quelque nature que ce soit propre à, 
destiné à l'emballage, au réemballage, à l’entreposage, au stockage, à la 
dissimulation, l'injection, l'ingestion, l'inhalation ou toute autre introduction 
dans le corps humain, du cannabis, d’une substance psychotrope, ou de toute 
substance interdite mentionnée ci-dessus. 

Il est à noter que les directeurs ou les conseillers définiront des directives 
relatives aux réunions, au comportement des activités, aux absences, à 
l'utilisation de la langue, etc. et ont la latitude nécessaire pour établir des 
directives disciplinaires appropriées à condition de ne pas dépasser les 
directives de cette politique.  

 
Parallèlement avec la mise en œuvre de cette politique, les dispositions des 
chartes régionales et nationales / règlements des organisations élèvees sont 
en vigueur pour les élèves membres. 

Les élèves qui pensent avoir un problème de consommation sont encouragés 
à demander de l'aide en communiquant volontairement avec le travailleur 
social, l'enseignant ou un membre de l'administration. L'admission volontaire 
par un élève doit être encouragée. Cependant, si un élève est trouvé en 
violation de cette politique, les dispositions de la politique s'appliqueront 
indépendamment de la participation à un tel programme 

Enquête, sanctions et processus d'examen 

L'administrateur du bâtiment approprié commencera une enquête immédiate 
et approfondie sur la violation alléguée. Les preuves utilisées pour justifier 
une violation seront fournies par le personnel de l'école, les employés sous 
contrat et les responsables de l'application des lois présents sur le site. Les 
élèves peuvent être interrogés lors d'une enquête mais ne seront pas tenus de 
fournir des informations sur d'autres élèves s'ils ne le souhaitent pas. 

Les procédures suivantes doivent être suivies lorsqu'un élève nie qu'il / elle 
est sous l'influence d'une substance interdite (non alcoolique): 

1. L'élève se verra offrir d’effectuer un test de dépistage des drogues 
par son  médecin ou par un laboratoire de dépistage de drogues 
qualifié dans les 24 heures. 

2. L'élève doit présenter les résultats du test à l'école dans les 48 
heures. 

3. Si le test est négatif pour une substance interdite, le dossier de 
l'élève sera libéré de l'accusation. 

4. Si le test est positif pour une substance interdite, la conséquence 
disciplinaire de l'élève sera confirmée 
 

Quand un élève nie être sous l'influence de l'alcool, les autorités scolaires ou 
les responsables de l'application de la loi peuvent demander à l'élève de se 
soumettre à un test d'alcoolémie. Lorsqu'il y a un soupçon raisonnable 
d’usage, le refus de l'élève de se soumettre à un éthylotest peut être considéré 
comme une preuve qu'il est sous l'influence de l'alcool. Un élève qui reçoit un 
résultat positif à ce test sera considéré sous l'influence, à moins que la lecture 
ne soit attribuable à d'autres causes.  
 
L'administrateur du bâtiment désigné s'entretiendra avec l'élève et les parents 
/ le tuteur légal dans le cadre de l'enquête sur la violation alléguée. 

Si la preuve corrobore l’affirmation selon laquelle une violation de cette 
politique a été commise, les sanctions appropriées seront infligées à ce moment-
là. L'administrateur du bâtiment informera par écrit l'élève et les parents / tuteur 
légal de la décision. 

 
Procédures disciplinaires 
Les procédures suivantes seront appliquées conformément aux procédures et 
lois  d'éducation spécialisée et de discipline du district, comme indiqué dans 
le manuel disciplinaire des élèves. 

 
Les sanctions infligées suivront généralement le format «1ère, 2ème, 3ème 
offense, etc.», tel qu’indiqué ci-dessous, ce qui prévoit une évaluation 
raisonnable de la sanction selon la fréquence des infractions commises. Le 
personnel administratif examinera les six facteurs décrits dans le code de 
conduite des élèves afin de garantir que des mesures correctives justes et 
appropriées sont appliquées. Les six facteurs sont les suivants: (1) âge de 
l'élève (2) gravité de l'infraction (3) fréquence des comportements 
inappropriés (4) circonstances et intention (5) effet potentiel de l'inconduite 
sur l'environnement scolaire (6) relation du comportement avec toute 
condition atténuante 

 
Utilisation / Possession / Sous l'influence: 
1. La première infraction peut entraîner une suspension de l'école pendant 

dix jours scolaires et une suspension maximale de 30 jours civils de 
toutes les activités scolaires (équipes, clubs et autres activités parrainées 
par l'école). Une rencontre des parents sera organisée dès que possible 
avec le directeur ou son délégué. La participation au programme de 
conseil permettra de réduire les mesures disciplinaires initialement 
assignées. En outre, le nombre de jours de suspension aux activités 
parascolaires pourrait également être réduit. Si l'élève ne participe pas 
et ne termine pas l'activité de prévention, le reste de la mesure 
disciplinaire initiale sera invoqué. Les élèves des écoles intermédiaires 
et secondaires seront référés au conseiller et/ou à l’assistant social pour 
une aide supplémentaire. Les parents seront informés de toutes les 
actions entreprises. 

 
2. Une deuxième infraction entraînera un réexamen administratif pour 

déterminer les mesures disciplinaires supplémentaires pouvant aller 
jusqu'à une suspension hors de l'école pendant dix jours d'école et une 
suspension de toutes les activités de l'école (équipes, clubs et toutes les 
activités parrainées par l'école) jusqu'à un maximum de 90 jours 
calendriers. Une rencontre de parents sera organisée dès que possible 
avec le directeur ou son représentant, et si le parent ou le tuteur légal et 
l'élève acceptent que l'élève participe à une activité de prévention de la 
toxicomanie appropriée, désignée par le directeur, l'absence causée par 
la suspension sera motivée et le travail de rattrapage sera accepté pour 
crédit complet. La participation au programme de conseil permettra de 
réduire les mesures disciplinaires initialement assignées. En outre, le 
nombre de jours de suspension aux activités parascolaires pourrait 
également être réduit. Si l'élève ne participe pas et ne termine pas 
l'activité de prévention, le reste de la mesure disciplinaire initiale sera 
invoqué. Les parents seront informés de toutes les actions entreprises. 

 
3. Toute infraction ultérieure, au cours d'une année scolaire donnée, 

donnera lieu à un réexamen administratif visant à déterminer des 
mesures disciplinaires supplémentaires pouvant aller jusqu'à une 
suspension hors de l'école pendant dix jours d'école et à une 
recommandation d'expulsion de l'école et de toutes les activités scolaires 
pour le reste de l ‘année scolaire. La participation au programme de 
conseil peut permettre de réduire les mesures disciplinaires initialement 
assignées. En outre, le nombre de jours  de suspension aux activités 
parascolaires pourrait également être réduit. Si l'élève ne participe pas et 
ne termine pas l'activité de prévention, le reste de la mesure disciplinaire 
initiale sera invoqué. Les parents seront informés de toutes les actions 
entreprises. 
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Livraison / tentative de livraison: 
 
Tout élève qui livre, reçoit ou tente de livrer ou recevoir des substances 
interdites énumérées ci-dessus pendant qu'il est à l'école, dans l'enceinte de 
l'école ou lors d'une activité parrainée par l'école sera soumis à un examen 
administratif pour déterminer les conséquences disciplinaires pouvant aller 
jusqu'à suspension hors de l'école pendant dix jours d'école et la suspension à 
toutes les activités scolaires jusqu'à 90 jours civils. Il y aura un examen 
administratif pour déterminer s'il faut recommander l'expulsion de l'école 
pour toute infraction impliquant la livraison ou la tentative de livraison, la 
vente ou la réception de livraison de l'une des substances interdites 
énumérées ci-dessus. 

 
En cas de livraison ou de tentative de livraison, de vente ou de réception de 
livraison, toutes les parties feront l’objet de mesures disciplinaires. 

 
Soutien aux élèves 
Les élèves peuvent demander ou se voir proposer des services de prévention 
de cas lorsqu'ils rencontrent des problèmes personnels qui affectent leur 
capacité à apprendre avec succès.  

 
Approuvé le 14 avril 2020 

 
 

 

Politique # 715.01R 
Discipline scolaire - Procédure administrative 

 

1. Les élèves qui commettent des actes de désobéissance / de 
mauvaise conduite  grave peuvent être placés sous surveillance 
prolongée dans une salle d'étude, être gardés en retenue hors des 
heures de classe, suspendus à l'école, suspendus hors de l'école, 
suspendus de l'autobus scolaire, réaffectés aux Alternatives à 
l’éducation (AAE), expulsés de l'école, ou faire l’objet d’autres 
mesures disciplinaires. 

 
2. Lorsqu'un élève est suspendu de l’école, il lui incombe de suivre 

les travaux de classe. Les élèves seront autorisés à rattraper le 
travail manqué en raison d'une suspension et à recevoir un crédit 
équivalent pour le travail de rattrapage. 

 
3. Le personnel autorisé peut garder en retenue à l'école, 

suspendre à l’école, ou imposer une sanction à un élève. Le 
surintendant (ou tout autre représentant administratif) et le 
directeur sont autorisés à suspendre un élève de l’école ou de 
l’autobus. Seul le Conseil d’éducation peut expulser un élève. 
Les enseignants peuvent retirer les élèves perturbateurs de la 
classe en les envoyant au bureau ou en les gardant en retenue 
après l'école. L’administrateur du bâtiment au niveau primaire 
élaborera une procédure de gestion des élèves perturbateurs à 
utiliser en son absence, et la fera connaître au personnel. 

 
4. Avant de retirer un élève de l’école ou de l’autobus pendant la 

journée scolaire, l’administrateur autorisé du bâtiment fera tout 
ce qui est en son pouvoir pour informer le (s) parent (s) / tuteur 
(s) légal (aux) et prendra toute autre mesure raisonnable 
nécessaire pour assurer la sécurité de l'élève étant retiré de 
l'école ou de l'autobus scolaire. Si les parents / tuteurs légaux ou 
les personnes à contacter en cas d'urgence ne sont pas 
joignables, l'élève sera retenu jusqu'à la fin du jour de classe. 

 
5. Le personnel scolaire peut recourir à la force raisonnable ou de 

retenue pour contrôler un élève dans la mesure jugée nécessaire: 
 

a. pour se défendre ou se protéger lui-même / elle-même de 
l'élève; 

 
b. pour défendre ou protéger les autres personnes de l'élève; 

 
c. pour prévenir ou arrêter les combats, violations de la 

paix, et autres perturbations; 
 

d. pour éviter tout dommage à la propriété du district ou 
d'autres personnes; ou 

e. pour éloigner un élève d'un endroit, d'une pièce ou d'un 
regroupement où sa présence continue crée un risque ou 
une menace de préjudice physique à autrui, de dommage 
aux biens de l'école ou d'interférence déraisonnable avec 
le programme d'enseignement de l'école ou de la classe. 

 
NOTE: La politique du district scolaire Champaign # 520.25 dicte: Le 
District ne permet pas les châtiments corporels en tant que mode de 
discipline. 

 
 

Processus de procédure établie 

Une procédure est un ensemble de procédures visant à garantir la protection 
des droits des élèves. Ces droits comprennent la possibilité de connaître les 
accusations ou allégations spécifiques portées à leur encontre, le droit de 
présenter leur version de l’incident et la possibilité, à différents niveaux, de 
faire appel de la décision rendue à un niveau inférieur. 

1. L'administrateur autorisé s'entretiendra avec tout élève dont la 
suspension est envisagée avant de prendre une mesure 
disciplinaire. 

 
2. Avant la suspension, l'administrateur autorisé vérifiera si l'élève 

est un élève en éducation spécialisée ou s'il peut être éligible 
pour des services d'éducation spécialisée. Si tel est le cas, 
l'administrateur autorisé doit également suivre les procédures 
décrites dans la section Procédures d'éducation spécialisée. 

 
3.  L'élève sera informé des motifs de la suspension proposée et des 

éléments de preuve à l'appui de ces motifs. L'élève aura 
également la possibilité d’y répondre. 

 
4.  L'administrateur autorisé s'entretenant avec l'élève fera un 

compte rendu écrit de la rencontre. 
 

5. Après avoir suivi les procédures ci-dessus, l'administrateur 
autorisé peut ensuite décider de suspendre l'élève conformément 
aux exigences de notification énoncées ci-après. 

 
6. L'élève peut être sommairement retiré de l'école sans tenue d’une 

conférence de suspension tel qu’indiqué ci-dessus dans le cas où 
l'élève représente une menace immédiate pour le personnel de 
l'école, les autres élèves ou les biens de l'école; ou pose une 

Procédures générales 

Procédures de suspension 
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menace permanente de perturbation au processus éducatif. 
Dans ce cas, un avis écrit, envoyé par la poste ou remis en main 
propre par le directeur ou son délégué sera donné au (x) parent 
(s) / tuteur (s) légal (aux). L'avis demandera à l'élève d'assister 
à une rencontre post-suspension dès que possible après la 
réception de l'avis. Toutes les suspensions nécessiteront la 
tenue d’une rencontre de parents avant le retour à l’école. Les 
parents / tuteurs légaux seront avisés par écrit de toute décision 
disciplinaire ultérieure. 

 
7. L’unité # 4 reconnaît l'importance d'inclure le (s) parent (s) / 

tuteur (s) légal (aux) dans le processus disciplinaire. Par 
conséquent, avant de retourner à la réunion après la suspension, 
une conférence de parents sera organisée. L’administration du 
bâtiment fera tous les efforts raisonnables pour organiser une 
conférence avec le (s) parent (s) / tuteur (s) légal (aux) et les 
élèves. 

 
Avis de suspension 

1. Lorsqu'un élève est suspendu, la procédure établie doit être 
suivie dès que possible à chaque étape pour s'assurer que l'élève 
est de retour à l'école si la suspension est annulée. Les parents / 
tuteurs légaux sont encouragés à commencer les procédures de 
procédure établie dès que possible s'ils ne sont pas d'accord 
avec la suspension. 

 
2. Si le résultat d'une procédure établie culmine en une décision de 

suspension, le (s) parent (s) / tuteur (s) légal (aux) de l'élève sera 
(ont) immédiatement avisé (s) de la décision. Un avis écrit sera 
remis à l'élève via le formulaire de notification de suspension et 
au (x) parent (s) / tuteur (s) légal (aux)  par la poste. 

 
3. L'avis au (x) parent (s) / tuteur (s) légal (aux) comprendra les 

éléments suivants: 
 

a. Une déclaration fournissant des détails concernant l'acte 
spécifique de désobéissance ou de mauvaise conduite grave 
ou entraînant la décision de suspendre et une justification 
de la durée spécifique de la suspension, y compris la 
détermination des éléments suivants: 

 
i. Suspension de 1-3 jour (s): une détermination 

que la présence continue de l'élève à l'école 
constituerait une menace pour la sécurité de 
l'école ou une perturbation aux opportunités 
d'apprentissage d'autres élèves 

 
ii. Suspension de 4-10 jour (s): une détermination 

que les autres interventions comportementales 
et disciplinaires appropriées et disponibles ont 
été épuisées et que la présence continue de 
l'élève à l'école menacerait (i) soit la sécurité 
des autres élèves, du personnel ou des membres 
de la communauté scolaire, soit (ii) 
interfèrerait, perturberait, ou affecterait ou 
considérablement le fonctionnement de l'école. 

 
b. Une déclaration indiquant si la police a été informée; 

 
c. Les dates et la durée de la suspension; 

 
d. Une déclaration des droit des parents / tuteurs légaux à 

demander une révision formelle par le directeur de 
l'ensemble de l'incident qui a conduit à la suspension, au 
directeur du bâtiment ou le directeur adjoint, en cas 
d'absence du directeur. Les parents doivent remplir une 
demande 

pour le formulaire de révision de la suspension par le 
directeur. Toutes les révisions par le directeur doivent être 
effectuées en personne. Le directeur rendra la décision par 
écrit au (x) parent (s) / tuteur (s) légal (aux) dès que 
possible ou dans les trois jours de classe;  

 
e. Une déclaration du droit des parents / tuteurs légaux de 

demander une audience au niveau du district pour 
examiner la suspension avec le délégué du surintendant ou 
un délégué administratif, si la suspension est confirmée par 
le directeur après la révision. Si les parents / tuteurs légaux 
ne sont pas d'accord avec les conclusions de la révision au 
niveau du principal, ils doivent demander une audience au 
niveau du district dans un délai de cinq jours scolaires. 
Une demande d’audience doit être adressée oralement ou 
par écrit au représentant du surintendant. S'il est déterminé 
que l'élève est un élève en éducation spécialisée, 
l'administrateur autorisé suivra les procédures décrites 
dans Procédures d'éducation spécialisée. 

 
4. Le délégué du surintendant sera avisé des suspensions 

d'élève par l'administrateur autorisé. 
 

Structure d'audience pour appel de suspension 
 
Sur demande, une audience d’appel en suspension sera conduite par le 
délégué du surintendant ou par un délégué administratif. Un résumé écrit de 
la preuve présentée sera soumis au surintendant et au conseil d’éducation. La 
Commission examinera les conclusions de l’audience et prendra une décision 
finale quant à la décision de maintenir, de modifier ou d’annuler la 
suspension. La décision de la Commission sera envoyée par courrier aux 
parents / tuteurs légaux dès que possible ou dans les cinq jours de classe 
suivant l’audience. 

 

La recommandation d'expulsion sera précédée d'une suspension de dix 
jours. Avant toute recommandation d'expulsion, l'administrateur agréé 
déterminera si l'élève est un élève en éducation spécialisée. Si oui, alors 
les procédures énoncées dans les procédures spéciales d'éducation 
doivent être suivies. Toutes les recommandations d'expulsion seront 
soumises au surintendant, dans lesquelles l'administrateur autorisé 
rassemblera et soumettra toutes les données pertinentes à la personne 
désignée par le surintendant. Le délégué du surintendant examinera et 
fera une recommandation au surintendant, qui déterminera si l'incident 
justifie une audience d'expulsion au conseil. 

Notification d’expulsion 

1. Le surintendant avisera le (s) parent (s) / tuteur (s) légal 
(aux) de l'audience d'expulsion par lettre recommandée, 
avec avis de réception. 

 
2. L'avis d'expulsion au (x) parent (s) / tuteur (s) légal (aux) 

comprendra les éléments suivants: 
 

a. Une déclaration de la (des) raison (s) de l'audience 
d'expulsion proposée, y compris toute règle de l'école ayant 
été enfreinte; 

 
b. La durée maximale potentielle de l'expulsion; 

 
c. L’heure et le lieu de l'audience d'expulsion; 

Procédures d'expulsion 
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d. Une déclaration des droits du parent / tuteur légal à être 
présent et / ou représenté à l'audience d'expulsion par un 
avocat et / ou un autre représentant; et 

 
e. Le droit de l’élève, de ses parents ou de son tuteur légal de 

présenter un ou des témoins. 
 

 
Structure d’audience 

1. Une audience d'expulsion sera effectuée par un agent d'audience 
nommé par le conseil d’éducation. 

 
2. Après l'audience, l’agent d'audience présentera un rapport écrit 

au conseil d’éducation, au (x) parent (s) / tuteur (s) légal (aux) et 
au bureau central d’administration. Une fois le rapport examiné, 
le conseil pourra prendre les mesures qu’il juge appropriées, 
notamment en confirmant ou en annulant le retour de l’élève à 
l’école. 

 
3. Si le conseil conclut qu'une réaffectation à l'AAE et / 

ou l’expulsion est injustifiée, le conseil invitera 
l'administration: 

 
a. à supprimer toutes les notes concernant la réaffectation 

proposée à AIE et / ou l’expulsion des dossiers de l’élève; 
 

b. à conserver tous les dossiers de l'élève ayant trait à la 
question; ou 

 
c. à ne conserver que les dossiers spécifiques se 

rapportant à la suspension. 
 

Toute absence d'un élève pour des raisons disciplinaires sera 
identifiée comme « motivée ». L'élève aura la possibilité de 
rattraper toutes les occasions perdues dans le programme, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, les tests et autres travaux en 
classe. 

 
4. La décision du conseil sera définitive. 

 
5. La notification écrite de la décision du conseil en ce qui 

concerne la réaffectation à l'AAE et / ou l’audience d'expulsion 
sera envoyée par la poste au (x) parent (s) / tuteur (s) légal 
(aux). La décision écrite détaillera les raisons spécifiques pour 
lesquelles le retrait de l'élève de l'environnement 
d'apprentissage est dans l'intérêt supérieur de l'école et la 
justification de la durée spécifique de l'expulsion. Une 
réaffectation à l’AAE et / ou l’expulsion peuvent prendre effet 
immédiatement ou selon les indications du conseil. 

 
Procédures d'audience 

1. Toutes les audiences d'expulsion des élèves auront lieu dès que 
possible. 

 
2. L'élève peut assister à l'audience avec son / ses parent (s) / 

tuteur (s) légal (aux) / témoin (s) et peut être représenté par 
un avocat et / ou un autre représentant. 

 
3. L'audience sera enregistrée. Le (s) parent (s) / tuteur (s) 

légal (aux) ont le droit d'acheter une copie de 
l'enregistrement audio. 

 
4. L’agent d’audience : 

a. déterminera la validité et de la gravité des accusations 
de désobéissance / mauvaise conduite grave; et 

 
b. partagera la recommandation de l'administration au sujet 

de la ou des mesure (s) disciplinaire (s) appropriée (s). 
 

5. Si l'élève est un élève en éducation spécialisée, le conseil doit 
suivre les procédures prévues en vertu dans les 
Procédures d'éducation spécialisée. 

 
6. L'audience se déroulera comme suit: 

 
a. Chacune des parties peut demander l'exclusion de témoin 

(s) avant l'audience pour préserver l'intégrité du 
témoignage ou pour protester contre leur participation. 
L'agent d'audience détermine la participation de (s) 
témoin (s). 

 
b. L'administrateur autorisé et l'élève, ou son (ses) 

représentant (s), peuvent faire des déclarations 
d'ouverture courtes concernant les accusations de 
désobéissance / mauvaise conduite grave et la 
discipline appropriée. 

 
c. L'administrateur autorisé ou le représentant d'abord 

présenter les éléments de preuve, y compris la preuve de 
la conformité aux PROCEDURES D'EDUCATION 
SPECIALISÉE, le cas échéant. L'élève ou son 
représentant peut contre-interroger tous les témoins 
présents et examiner toute preuve écrite présentée par 
l'administrateur ou un représentant autorisé. 

 
d. L'élève ou le (s) représentant (s) de l'élève peuvent alors 

présenter des preuves pour réfuter les accusations. 
L'administrateur autorisé ou son délégué peut contre-
interroger tous les témoins présents et examiner toute 
preuve écrite présentée par l'élève ou son représentant. 

 
e. Le conseiller-auditeur peut, à tout moment, poser des 

questions directement aux parties ou au (x) témoin (s). 
 

f. L'administrateur autorisé et l'élève, ou le (s) représentant 
(s)  de l'élève. peuvent faire des déclarations de clôture à 
la fin de l'audience relative à la fois la question de la 
désobéissance / mauvaise conduite grave et à la question 
de la discipline appropriée. 

 
7. Le conseil recevra toutes les preuves orales et écrites pertinentes 

sans tenir compte des règles juridiques de la preuve, mais 
examinera le poids de la preuve pour déterminer si: 

 
a. Le (s) témoin (s) de l’élève peuvent être invités à 

témoigner lors d'une audience. L'administrateur autorisé 
ne sera pas tenu de présenter un ou plusieurs témoins à 
l'audience, mais pourra fournir un résumé écrit à titre de 
preuve préparée par le ou les témoins absents. Le résumé 
comprendra une déclaration vérifiant que le contenu du 
résumé est véridique. En cas de craintes de représailles 
imminentes, l'administrateur autorisé peut également 
présenter une déclaration écrite dans laquelle l'identité du 
ou des témoins aura été dissimulée. 

 
b. Le conseil ne tiendra pas compte des dossiers 

académiques ou disciplinaires de l'élève pour déterminer 
la validité des accusations de désobéissance / mauvaise 
conduite grave. Le conseil peut cependant revoir les 

Structure d’audience et procédures pour la réaffectation à l'AAE 
et / ou l’expulsion 
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les dossiers d'un élève, pour déterminer la discipline 
appropriée. 

 
8. L'élève, ses parents / tuteurs légaux, son avocat ou tout autre 

représentant peuvent demander au district d'inviter un 
représentant du département local des services sociaux (santé 
mentale) à assister à l'audience d'expulsion, dès qu'il existe des 
preuves qu’une maladie mentale puisse être la cause de la 
réaffectation à l'AAE et / ou de l'expulsion. 

 
Mesures disciplinaires moins sévères 

Une retenue, surveillance prolongée dans la salle d'étude, suspension de 
l'école, sortie de la classe ou toute autre mesure disciplinaire peut être 
infligée en cas de désobéissance ou de mauvaise conduite d'un élève qui 
justifie des peines moins  sévères. 

 
 

1. En cas de violation, l'élève sera informé des règles qui 
conduiront à l'imposition de mesures disciplinaires moins 
sévères, établies par le conseil d’éducation, l’administrateur 
autorisé, et le professeur de la classe. 

 
2. Les élèves n’auront pas le droit à un examen par le conseil 

d’éducation pour l'imposition des mesures disciplinaires 
moins sévères se trouvant dans la présente section. 

 

 
Procédures générales 

1. Aucun élève en éducation spécialisée ne sera expulsé si sa 
conduite a été causée, ou a un lien direct ou substantiel avec son 
handicap, ou si la conduite en question résultait directement de 
l'incapacité du district à mettre en œuvre l’IEP tel que déterminé 
par l'équipe IEP de l'élève. Si l’équipe IEP détermine que le 
comportement de l’élève n’est pas une manifestation de son 
handicap, l’élève peut être expulsé conformément aux 
procédures d’expulsion et aux Procédures et structure de 
réaffectation à l’AAE et / ou d’expulsion. 

 
2. Si un élève en éducation spécialisée est suspendu pendant plus 

de 10 jours cumulés en une année scolaire, l’élève recevra des 
services d'éducation spécialisée dans un cadre éducatif 
alternatif provisoire au cours des jours supplémentaires de 
suspension. 

 
3. Cadres éducatifs alternatifs provisoires lors de violations 

relatives aux armes,  drogues ou blessures graves: 
l'équipe du PEI de l'élève peut recommander qu’un élève 
en éducation spécialisée soit placé dans un cadre éducatif 
provisoire pendant 45 jours civils si l'élève est 
susceptible de se blesser ou de blesser d'autres individus. 
L'équipe PEI peut placer un élève en éducation 
spécialisée dans un cadre éducatif alternatif provisoire 
jusqu'à 45 jours civils, si: 

 
a. l'élève porte une arme à l'école ou lors d’une activité 

scolaire sous la juridiction de l'État; 
 

b. l'élève possède, utilise, vend ou sollicite la vente d'une 
substance illégale, substance médicamenteuse ou 
contrôlée à l'école ou lors d’une activité scolaire ; ou 

c. l'élève a infligé des blessures graves à une autre personne 
à l'école, dans les locaux de l'école, ou lors d’une activité 
scolaire. 

 
Procédures de suspension 

1. Tous les avis de suspension et des procédures d'examen de 
suspension prévues dans les procédures de suspension et de 
réaffectation à l'AAE et / ou les procédures et structure 
d’examen d’expulsion doivent être suivies lors de la suspension 
d'un élève en éducation spécialisée. 

 
2. Au moment de toute rencontre de suspension d’un élève en 

éducation spécialisée, l'administrateur autorisé rencontre le 
directeur de l'éducation spécialisée ou son délégué pour 
déterminer si la désobéissance / mauvaise conduite grave de 
l'élève justifie le développement ou la révision d'un plan 
d'intervention de comportement, tel qu’établi dans l’IEP de 
l’élève. 

 
Procédures d'expulsion 

1. Avant d’effectuer la recommandation d'expulser un élève en 
éducation spécialisée, l'administrateur autorisé convoquera une 
rencontre de détermination de l'admissibilité (EDC) pour 
déterminer si la conduite de l'élève a été causée par, ou a un 
lien direct et substantiel avec le handicap de l'enfant. La 
détermination de la manifestation (analyse fonctionnelle) et le 
plan de gestion du comportement seront également élaborés ou 
révisés, tel que nécessaire. 

 
2. Si l'équipe IEP de l'élève détermine que la conduite était une 

manifestation du handicap de l'élève, l'élève ne peut pas être 
expulsé pour raison de mauvaise conduite. L'administrateur 
autorisé peut demander une révision de la pertinence du 
placement éducatif de l'élève, conformément aux règles et 
règlements d'éducation spécialisée. Au cours de la période 
nécessaire pour proposer un nouveau placement, l'élève 
demeure dans son emplacement actuel, à moins que: 

 
a. le (s) parent (s) / tuteur (s) légal (aux) et le district scolaire 

soient d'accord sur un placement provisoire; 
 

b. le district scolaire obtienne une audience accélérée d'un 
agent d'audience ISBE, entrainant le changement de 
placement vers un cadre éducatif alternatif  provisoire 
(IAES); ou 

 
c. le district scolaire recommande un IAES pendant 45 

jours, au cours desquels le district élaborera un 
placement approprié. 

 
3. Si l'équipe  IEP de l'élève détermine que la conduite n'était pas 

une manifestation du handicap de l'élève, le code de conduite 
du district peut être appliqué. L'avis d'expulsion au (x) parent 
(s) / tuteur (s) légal (aux), adopté en vertu de la notification 
d’expulsion dans le cadre des procédures d'expulsion, 
comprendra également deux énoncés supplémentaires: 

 
a. toute décision du Conseil d'expulser l'élève constituera un 

changement de placement; et 
 

b. le (s) parent (s) / tuteur (s) légal (aux) a (ont) accès à 
tous les droits énoncés dans les règles et règlements 
d'éducation, qui sont mis à la disposition du (des) parent 
(s) / tuteur (s) légal (aux) par le district scolaire. 

Procédures d'éducation spécialisée 
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4. Les procédures d'expulsion prévues dans les procédures 
d'expulsion, et les procédures et la structure de réaffectation 
à l'AAE, seront suivies lors de l'expulsion d'un élève en 
éducation spécialisée. De plus, les dossiers académiques et 
disciplinaires de l'élève seront transmis pour examen par  

la personne ou les personnes statuant de la détermination finale en 
ce qui concerne l'expulsion. 

 
Approuvé le 13 juin 2016 

 
 

 

Politique 715.08 
Discipline scolaire - utilisation des interventions comportementales pour 

un élève recevant des services d'éducation spécialisée 
Les interventions comportementales doivent être effectuées en 
considérant la liberté physique de l’enfant, ses interactions sociales et son 
droit de placement dans l’environnement le moins restrictif possible, et 
doivent être administrées de manière à respecter la dignité humaine et la 
vie privée. L’équipe du programme d’éducation individualisée (IEP) d’un 
élève doit envisager des stratégies comprenant des interventions 
comportementales positives et des mesures de soutien pour remédier aux 
comportements qui entravent le fonctionnement d’un enfant ou celui 
d’autres enfants en milieu scolaire ou dans des contextes non 
pédagogiques tels que le transport régulier et les activités parascolaires. 

Bien que les interventions comportementales positives à elles seules ne 
parviennent pas toujours à gérer les comportements qui entravent 
l'apprentissage de l'enfant ou de celui des autres, le recours à d'autres 
interventions comportementales doit être utilisé avec parcimonie et 
abordé avec prudence. En outre, toutes les interventions 
comportementales doivent intégrer des procédures et des méthodes 
conformes aux pratiques généralement acceptées dans le domaine des 
interventions comportementales.  

Un plan de gestion du comportement (BMP), également appelé plan 
d’intervention comportementale (BIP), doit être rédigé pour un élève 
lorsque l’équipe IEP de cet élève le juge approprié. L’équipe IEP de 
l’élève doit élaborer ou analyser un BMP / BIP dans les situations 
suivantes: (1) l’élève est suspendu pendant plus de 10 jours cumulatifs au 
cours d’une année scolaire; (2) est visé par une recommandation  
d'expulsion et / ou (3) est placé dans un cadre alternatif provisoire 
pendant jusqu’à 45 jours de classe. 

Le district peut avoir recours à des interventions comportementales 
restrictives telles que le temps d’arrêt en isolement et la contention physique 
conformément aux procédures d’intervention comportementale du district. Le 
district n'utilisera de temps d'arrêt en isolement et la contention physique que 
dans la mesure où de telles interventions sont nécessaires pour préserver la 
sécurité des élèves et des autres. Les procédures d’intervention 
comportementale du district comprendront des procédures de contrôle 
encadrant l’utilisation de telles interventions comportementales restrictives. 
Le district documentera l’utilisation du temps d’arrêt en isolement et de la 
contention physique conformément aux procédures d’intervention 
comportementale du district. Le directeur du bâtiment doit être informé de 
tous les incidents de temps d’arrêt en isolement et de contention physique et 
conserver la documentation requise.  

Le district mettra en place un comité consultatif de parents, chargé de fournir 
des conseils sur la modification de cette politique et des procédures 
d'intervention comportementale.  

Le district examinera et tiendra compte des directives comportementales 
fournies par le conseil d’éducation de l'État de l'Illinois dans un délai 
raisonnable après leur publication, et envisagera la révision de la présente 
politique et des procédures qui l'accompagnent. 

Approuvé le 8 mars 2010 
 

Les procédures qui seront suivies par le district sont clairement définies 
dans les procédures administratives # 715.08R. 

 
 

Politique # 720.09 
Harcèlement sexuel 

 
 
Le Conseil d’éducation ne cautionnera ni ne tolérera le harcèlement 
sexuel d'élèves par des employés du district, des non-employés ou des 
camarades de classe, basé sur le sexe, la couleur, la race, la religion, la 
croyance, l'ascendance, l'origine nationale, l’handicap physique ou 
mental, l'orientation sexuelle, ou tout autre statut de groupe protégé. La 
Commission est d’avis qu’un élève a le droit de ne pas subir de préjudice 
causé par des gestes antisociaux tout au long de sa scolarité.  
 
Aux fins de la présente politique, le terme harcèlement sexuel est défini 
comme suit:  
 
Bien que le harcèlement sexuel puisse prendre différentes formes selon 
les circonstances, qu'il implique des individus de même sexe ou de sexe 
différent, il s'agit généralement d'avances sexuelles importunes, de 
demandes de faveurs sexuelles, de comportement physique à motivation 
sexuelle, de des blagues ou des images, des discussions sur des 
expériences sexuelles, des moqueries liées à des caractéristiques 
sexuelles, la propagation de rumeurs liées aux activités sexuelles 
présumées d'une personne, ou tout autre comportement verbal ou 
physique ou toute communication de nature sexuelle lorsque : 
1. La soumission à cette conduite ou communication est une condition, 

explicite ou implicite, à l’obtention d’avantages pour une éducation 

égale; ou 
2. La soumission ou le rejet de cette conduite ou communication est utilisé 

comme facteur dans les décisions touchant l'éducation de l'élève; ou 
3. L’objet de la conduite ou de la communication a pour effet d'interférer 

de manière injustifiée avec l'éducation de l'élève ou de créer un 
environnement éducatif intimidant, hostile ou offensant. 

Le harcèlement sexuel peut consister en une conduite qui est verbale et / ou 
physique. Des exemples de harcèlement verbal comprennent les allusions 
sexuelles, remarques sexuelles sur les vêtements ou le corps, des sons 
évocateurs ou insultants, siffler d'une manière suggestive, et des propositions 
ou invitations sexuelles implicites ou explicites, ou la pression pour des 
comportements sexuels. 

Des exemples de harcèlement physique peuvent inclure les regards 
concupiscents, reluquer une personne, effectuer des gestes obscènes, 
tapoter, pincer ou effectuer d’autres attouchements ou un rapprochements 
inappropriés, frôler le corps d'une autre personne, ou tenter d'embrasser 
ou d’attoucher, et ainsi que contraindre une personne à des rapports 
sexuels. Le harcèlement sexuel peut être commis à l’égard de gens du 
même sexe ou du sexe opposé. 

BIEN-ÊTRE ÉTUDIANT - Harcèlement sexuel 
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Les agressions sexuelles et les violences sexuelles sont des types 
particuliers de harcèlement sexuel qui incluent des actes sexuels physiques 
perpétrés contre la volonté d'une personne ou lorsqu'une personne est 
incapable de donner son consentement en raison de l’usage de drogues ou 
d'alcool de la victime. Elles incluent les attouchements, les rapports 
sexuels de toute nature sans consentement, le viol et la tentative de viol. 

Toutes les formes de harcèlement sexuel et d'autres inconduites sexuelles 
(agression sexuelle et violences sexuelles) sont interdites en vertu de cette 
politique. 

Le fait de harceler sexuellement un élève ou d’exercer des représailles 
contre tout élève qui dénonce ou coopère à une enquête sur des allégations 
de harcèlement sexuel constitue une infraction à la présente politique.. 

Le surintendant ou son représentant interrogera l'employé ou l'agent du 
district dès que possible après qu'une allégation de harcèlement sexuel a 
été portée contre l'employé ou l'agent. Le surintendant ou son représentant 
est chargé d’enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel.  

L'employé peut être suspendu dans l'attente d'une enquête. Si les 
allégations sont avérées, l'employé peut faire l'objet de mesures 
disciplinaires, notamment d'une suspension et d'un renvoi. L’action du 
district sera conforme aux lois fédérales et de l’Illinois et aux conventions 
collectives applicables. 
 
Toute allégation de harcèlement sexuel d’un élève à l’encontre d’un autre 
élève doit être signalée à un membre du personnel administratif de l’école. 
Le directeur du bâtiment informera le surintendant ou son représentant de 
l'allégation et ouvrira immédiatement une enquête. Les administrateurs 
d'école sont censés prendre des mesures une fois qu'ils sont informés qu'un 
comportement sexuel importun ou un harcèlement sexuel en violation de 
la présente politique peut se produire. Le personnel de l'école, y compris 
les assistants sociaux dans les écoles, est tenu par la loi de partager des 
informations avec les responsables de l'école dans certaines situations 
impliquant des allégations de harcèlement sexuel 
. 

Le district considère le harcèlement sexuel comme une infraction 
majeure, ce qui peut entraîner une réprimande, la suspension ou 
l'expulsion du contrevenant. Les employés qui omettent d'aider un élève 
victime de harcèlement sexuel peuvent également être sanctionnés. 

Le surintendant ou son délégué guidera les administrateurs dans la 
rédaction et la distribution des procédures de traitement des plaintes de 
harcèlement sexuel; enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel; 
informer les employés, les élèves et la communauté de la politique du 
district; éduquer les élèves sur le harcèlement sexuel et sur toute autre 
question liée à la prévention du harcèlement sexuel des élèves.  

En cas de suspicion d'abus sexuel d'un élève par un employé du district, le 
surintendant ou son délégué agira en tant que représentant du district 
auprès des autorités judiciaires, des médias, de la communauté, des autres 
employés du district et des élèves. Le surintendant fera appel aux 
ressources de conseil du district pour répondre aux besoins des personnes 
fréquentant l'école et la communauté. 

REF. JURIDIQUE : 
29 CFR 1064,11 
34 CFR 106.31 et suivants. 
42 USC 2000e et suivants. 
775 ILCS 5 / 1-101 et suivants. 
105 ILCS 5/10 à 21,3, 5/10 à 22,5, 5 / 22-19, et 5 / 27,1 [Ill. Rev. Stat., 
ch.. 122, par. 10 à 21,3, de 10 à 22,5, 22-19 et 27,1] 
Rehabilitation Act de 1973, 29 USC § 791, et suivants. 
Art. I, Sec. 18 de la Constitution Illinois 
23 Ill. Admin. Code § 1.240, 200,40, et 200,50 CROSS 
REF .: 
500,23-R (Harcèlement sexuel du personnel)  

Approuvé le 14 mai 2018 

 
 

 

Politique # 720.09R 
Harcèlement sexuel - Procédure administrative 

développement continu et à la planification d'un programme 
d'enseignement adapté à l'âge, conçu pour faciliter la compréhension, 
par les élèves, des abus et du harcèlement sexuels. 

Les procédures administratives suivantes seront diffusées à tous les 
employés et élèves. Les procédures administratives soutiennent et sont une 
partie intégrante des politiques concernant le harcèlement sexuel des 
élèves. 

Distribution de la politique du district 
1. Une copie de la politique de harcèlement sexuel pour les élèves et 

des procédures associées sera distribuée à chaque année, dans le 
livret de Code de conduite des élèves du district. 

2. Des exemplaires de la politique sur le harcèlement pour les élèves 
peuvent être distribués par d'autres moyens jugés appropriés par 
l'administration du district. 

 
Programme d'éducation du district 
1. Le programme d'éducation à la santé pour les élèves de la maternelle 

à la 12e année comprendra un enseignement adapté à l'âge ayant pour 
but la compréhension, par les élèves, des abus et du harcèlement 
sexuels. 

2. Un comité d'administrateurs, d’enseignants, de parents et de 
personnes de ressources communautaires contribuera au  

 

3. Les conseillers, travailleurs sociaux et enseignants de santé se 
procureront et diffuseront du matériel d'information sur les 
problèmes de violence et de harcèlement sexuel par les élèves. 

La diffusion de ces documents sera adaptée à l'âge. 
 

Comment déposer une plainte: 
1. Les élèves doivent signaler tout incident immédiatement à tout 

enseignant, conseiller ou administrateur, ou encore à un 
administrateur de district. Les élèves peuvent dire à la personne 
impliquée dans l'incident de cesser toute conduite importune, quel 
que soit le stade du processus de plainte. 

Le district préconise que toutes les plaintes soient effectuées par 
écrit; cependant, toute information verbale sera acceptée et étudiée. 

2. Chaque élève croyant avoir été victime de harcèlement sexuel aura 
accès à un administrateur de bâtiment ou de district  

Processus de plainte par un élève 
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du même sexe au cours de la journée scolaire. L'élève peut planifier 
un rendez-vous avec un administrateur de district ou l'administrateur 
du bâtiment. 

3. Les élèves sont encouragés à signaler les cas de harcèlement le plus 
tôt possible après un événement afin de faciliter une enquête rapide 
et efficace. 

Que se passe-t-il après qu’une plainte ait été déposée? 
4. Un administrateur scolaire examinera la plainte d'une manière 

rapide, équitable et impartiale pour déterminer si la plainte constitue 
une éventuelle violation de la politique du Conseil et, le cas échéant, 
ouvrira l'enquête. 

5. Dans la journée suivant la plainte de l'élève alléguant une éventuelle 
violation de la politique du Conseil à tout enseignant, conseiller, 
administrateur ou administrateur de district, l'administrateur / 
administrateur de district informera le surintendant ou son désigné, 
ainsi et que le (s) parent ou tuteur (s) de l'élève. 

6. Un administrateur fournira un avis écrit au parent / tuteur de l'élève 
mineur qui a fait la plainte avant toute entrevue, offrant 
suffisamment de temps pour la préparation à une participation 
significative dans l'interview. 

7. Un administrateur fournira un avis écrit au parent / tuteur de l'élève 
mineur accusé d'une éventuelle violation de la politique du Conseil 
(indiquant spécifiquement la section de la politique prétendument 
violée), la conduite précise constituant prétendument une potentielle 
violation, ainsi que la date et le lieu de l'incident allégué, si connus. 
L'avis écrit sera remis à l'élève accusé d'une violation de la 
politique, offrant suffisamment de temps pour préparer une réponse 
écrite avant l'entrevue initiale de l'élève accusé. 

8. Il est de la responsabilité de l'administrateur ou de l'administrateur 
du district de débuter immédiatement une enquête en demandant une 
déclaration écrite ou enregistrée de l'élève qui a fait la plainte et de 
l'élève accusé d'une violation de la politique. Une copie de la 
déclaration écrite et de la politique de harcèlement sexuel sera 
remise au (x) parent (s) / tuteur (s) de l'élève ayant formulé la 
plainte (s), et au (x) parent (s) / tuteur (s) de l'élève accusé d'un 
parent de violation de la politique. Si les élèves ne sont pas en 
mesure de rédiger une déclaration, l'administrateur / l'administrateur 
de district peut prendre des notes que les élèves peuvent consulter, 
puis signer et dater. Les parents / tuteurs seront informés de leur 
droit d'assister à une interview de leur enfant dans un environnement 
non intimidant afin de susciter la divulgation complète et véridique 
des allégations de l'élève. Cet environnement peut être le domicile 
de l'élève, le bureau du conseiller d'école ou un autre endroit dans 
lequel l'élève se sent à l'aise. La réunion aura lieu dans les cinq (5) 
jours d'école de la première réunion entre l'administrateur du 
bâtiment et / ou l'administrateur du district et l'élève qui a porté 
plainte. Si le (s) parent (s) / tuteur (s) est incapable ou refuse 
d'assister à l'entrevue, l'administrateur du bâtiment et / ou 
l'administrateur de district et l'élève conviendront mutuellement d'un 
adulte qui assistera à l'entrevue et se fera le porte-parole de l'élève. 
Le porte-parole peut être une personne n’étant pas liée à l'école. 

9. La réunion et la conversation subséquente entre un élève participant 
à une enquête et l'administrateur du bâtiment et / ou l'administrateur 
du district seront considérés comme CONFIDENTIELS, ce qui 
signifie que les informations seront partagées uniquement avec les 
personnes nécessaires pour permettre un processus de plainte rapide, 
équitable et impartial. 

10. Après une session d’entretien avec l’élève, il peut être demandé à 
l’élève de signer une déclaration écrite modifiée. Des copies de 
toutes les déclarations seront conservées dans le dossier de 
l'administrateur du bâtiment ou de l'administrateur de district, et une 
copie en sera fournie au surintendant ou à son représentant, ainsi 
qu'au (x) parent (s) / tuteur (s) de l'élève. 

11. L'administrateur du bâtiment et / ou l'administrateur du district 
gardera le (s) parent (s) / tuteur (s) de l'élève participant informé 
(s) de l'état d'avancement de l'enquête. 

12. Le surintendant ou la personne désignée sera disponible pour 
rencontrer l'élève participant ou son / ses parent (s) / tuteur (s). 

13. Si, de l'avis de l'administrateur du bâtiment et / ou de 
l'administrateur de district, du counseling serait approprié pour 
l'élève participant et son / ses parent (s) / tuteurs (s), 
l'administrateur du bâtiment et / ou l'administrateur de district fera 
les références nécessaires vers le personnel de soutien scolaire 
approprié. 

14. Le district ne fera pas de représailles contre un élève pour avoir 
allégué de bonne foi un harcèlement sexuel, même s'il est jugé non 
fondé. Toutefois, les élèves reconnus coupables de fausses 
accusations de harcèlement sexuel sont soumis à la discipline. 

15. Il est contraire à la politique du district que des élèves intimident ou 
harcelent verbalement ou physiquement les élèves qui ont été 
inculpés de harcèlement sexuel ou qui ont participé à des enquêtes 
sur de telles accusations. Les allégations de harcèlement ou des 
représailles, sous quelque forme que ce soit, seront traitées 
conformément aux politiques disciplinaires du district. 

 

 
16. L'administrateur du district et / ou administrateur du bâtiment ayant 

en main une plainte de harcèlement sexuel présumé doit 
communiquer avec le surintendant ou son délégué pour déterminer la 
direction de l'enquête à suivre. 

17. Le surintendant ou son délégué peut demander des conseils 
juridiques spécifiques de l'avocat du district sur la façon de procéder 
pour chaque cas de harcèlement sexuel présumé. 

18. Le surintendant ou son délégué rencontrera l'administrateur du 
bâtiment et / ou l'administrateur du district lors de chaque 
rapport de harcèlement sexuel présumé. 

19. Le surintendant et le personnel du district se conformeront 
pleinement à la loi sur la dénonciation des enfants maltraités et 
négligés. 

20. Le surintendant ou la personne désignée fournira des mesures 
spécifiques pour donner un soutien affectif aux élèves participant à 
une enquête sur du harcèlement sexuel. 

21. Le surintendant ou son délégué demeureront en contact avec les 
responsables de la police locale et les travailleurs sociaux apportant 
leur soutien aux élèves participants. 

 

 
1. Dès que raisonnablement possible après avoir reçu un avis de 

harcèlement sexuel présumé d'un élève par un employé ou un agent 
du district, le surintendant organisera une réunion avec l'employé 
accusé. L’employé recevra un avis écrit de la nature de la réunion et 
de son droit de se faire représenter par un syndicat et / ou un avocat. 

Le processus d'enquête du surintendant ou de son délégué (élève à 
élève) 

Le processus d'enquête du surintendant ou de son délégué 
(Employé à élèves) 
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2. Quand un employé est impliqué, si le procureur dépose des 
accusations formelles et que la Commission prend une mesure de 
suspension formelle, le surintendant préparera une brève déclaration 
à l'intention de la Commission et des médias décrivant l'action et le 
statut de l'employé. 

 

 
Responsabilités de l’administrateur de district et / ou 
l’administrateur du bâtiment 

1. L'administrateur du district et / ou l'administrateur du bâtiment 
fournira au surintendant ou à son délégué un rapport écrit complet 
de chaque plainte de harcèlement sexuel. Ce rapport sera soumis dès 
que cela est raisonnablement possible suite à la date à laquelle la 
plainte a été déposée. 
Ces rapports incluront, au minimum: 
a. la date de réception de la plainte; 
b. identification de (s) l'élève (s) qui a (ont) formulé la plainte; 
c. identification de la ou des parties et l'action incriminée, y compris 

tous les faits de base pertinents et circonstances; 
d. une déclaration précisant la portée de l'enquête qui a été 

entreprise et le résultat de celle-ci; 

e. notification de la police et rapport des résultats de l'enquête si 
cela est justifié; 

f. une déclaration écrite signée par l'élève ou les élèves qui a 
(ont) fait la plainte, détaillant la conduite incriminée; 

g. recommandation relative aux mesures disciplinaires ou correctives 
à mettre en place et date à laquelle de telles mesures doivent être 
mises en place. 

Traitement de la plainte (élève à élève ou employé à élève) 
Le surintendant ou la personne désignée doit examiner la 
recommandation relative aux mesures disciplinaires ou correctives dans 
les trois (3) jours suivant la réception, puis prendre les mesures 
appropriées. 

Les mesures disciplinaires élèvees impliqueront une série de 
conséquences, qui peuvent aller d’un avertissement à une expulsion, en 
fonction de la gravité de l'action et des circonstances des élèves 
impliqués. 

Les mesures disciplinaires pour un salarié peuvent aller de la lettre de 
réprimande, à la suspension sans traitement jusqu’au congédiement. 

Approuvé le 14 mai 2018 

 
 

Politique # 720.10 
Prévention de l'intimidation, des menaces et du harcèlement 

 

L’intimidation, les menaces et le harcèlement diminuent la capacité 
d’apprentissage d’un élève et la capacité d’éducation d’une école. 
Empêcher les élèves d'adopter ces comportements perturbateurs et 
fournir à tous les élèves un accès égal à un environnement 
d'apprentissage sûr et sans hostilité sont des objectifs importants pour 
le district.  

L’intimidation fondée sur la race, la couleur, la nationalité, le sexe, 
l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'identité ou l'expression liée 
au genre, l'ascendance, l'âge, la religion, le handicap physique ou 
mental, l'ordre de protection, le statut de sans-abri, ou l'état 
matrimonial ou parental réel ou potentiel, y compris la grossesse, 
l'association avec une personne ou un groupe présentant l'une ou 
plusieurs des caractéristiques réelles ou perçues susmentionnées, ou 
toute autre caractéristique distinctive est interdite dans chacune des 
situations suivantes: 

1. Au cours de tout programme éducatif ou activité parrainée par l'école. 

2. À l'école, sur la propriété de l'école, dans les autobus scolaires ou 
autres véhicules scolaires, à l’arrêt d'autobus désigné en attendant 
l'autobus scolaire ou MTD, ou lors d'événements ou activités 
sanctionnés ou parrainés par l'école. 

3. Par le biais de la transmission d'informations à partir d'un ordinateur de 
district, réseau informatique de district, ou tout autre équipement 
électronique similaire du district. 

4. Par le biais de la transmission d’informations à partir d’un ordinateur 
auquel on accède dans un endroit, lors d’une activité, d’un évènement 
ou d’un programme autre qu’à l’école, ou de l’utilisation d’une 
technologie ou d’un dispositif électronique qui n’a pas été acheté, loué 
ou utilisé par le district scolaire ou l'école, si l'intimidation perturbe 
considérablement le processus éducatif ou le bon fonctionnement de 
l’école. Ce paragraphe ne s'applique que lorsqu'un administrateur 
scolaire ou un enseignant reçoit un rapport l'informant de cette forme 
d'intimidation. Les membres du personnel ne sont pas tenus de 
surveiller les activités, évènements ou programmes sans lien avec l'école. 

Aux fins de cette politique, le terme intimidation comprend la 

cyberintimidation et toute conduite ou acte physique ou verbal sévère ou 
généralisé, y compris les communications faites par écrit ou par voie 
électronique, dirigées vers un ou des élèves, qui a ou aura raisonnablement 
comme effet l'un ou plusieurs des éléments suivants: 

1. place l'élève dans la crainte raisonnable de préjudice à l’égard de 
sa personne ou de ses biens; 

2. provoque un effet sensiblement nuisible sur la santé physique ou 
mentale de l'élève; affecte sensiblement le rendement scolaire de 
l'élève; ou 

3. interfère sensiblement avec la capacité de l'élève à participer ou à 
bénéficier de services, d’activités ou de privilèges offerts par 
l’école 

La Cyberintimidation signifie le harcèlement par le recours à la 
technologie ou à toute communication électronique, y compris, sans s’y 
limiter, tout transfert de signes, signaux, écritures, images, sons, données 
ou renseignements de toute nature transmis en tout ou en partie par un fil, 
une radio, un système électromagnétique, système photo-électronique ou 
système photo-optique, y compris, sans s’y limiter, courrier électronique, 
communications Internet, messages instantanés ou télécopies. 
La Cyberintimidation inclut la création d'une page Web ou d'un blog dans 
lequel le créateur assume l'identité d'une autre personne ou emprunte une 
autre identité en connaissance de cause en tant qu'auteur du contenu ou de 
messages publiés si la création ou l'emprunt d'identité crée l'un des effets 
énumérés dans la définition de l'intimidation. La cyberintimidation 
comprend également la distribution par voie électronique d'une 
communication à plus d'une personne ou la publication de matériel sur un 
support électronique auquel une ou plusieurs personnes peuvent accéder si 
la distribution ou l'affichage crée l'un des effets énumérés dans la 
définition de l'intimidation.  
 
Par mesures réparatrices, on entend un ensemble d'alternatives scolaires 
aux mesures d'exclusion, telles que les suspensions et les expulsions, 
basées sur l'école et qui: (i) sont adaptées aux besoins particuliers de 
l'école et la communauté, (ii) contribuent au maintien de la sécurité

Dans tous les cas 
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dans les écoles, (iii) protègent l'intégrité d'un climat d'apprentissage positif 
et productif, (iv) enseignent aux élèves les compétences personnelles et 
interpersonnelles dont ils auront besoin pour réussir à l'école et dans la 
société, (v) créent et rétablissent des relations entre les élèves, les familles, 
les écoles et les communautés, et (vi) réduisent les risques de 
perturbations futures en établissant un équilibre entre la responsabilité et 
la compréhension des besoins comportementaux des élèves en matière de 
santé afin de maintenir les élèves à l'école.  

Le personnel scolaire désigne les personnes employées par un contractant 
ou sous contrat avec le district scolaire, y compris, sans limitation, les 
administrateurs d'école et de district scolaire, les enseignants, les 
conseillers d'orientation scolaire, les travailleurs sociaux scolaires, les 
conseillers scolaires, les psychologues scolaires, les infirmières scolaires 
et les travailleurs de cafétéria. gardiens, chauffeurs de bus, agents de 
ressources scolaires et agents de sécurité. 

 

 
Le surintendant ou son délégué doit élaborer et maintenir un plan de 
prévention et d’intervention en matière d’intimidation qui contribue à la 
réalisation de l’objectif du district qui est de fournir à tous les élèves un 
environnement d’apprentissage sûr, sans intimidation ni harcèlement. Ce 
plan doit être conforme aux exigences énumérées ci-dessous; chaque 
exigence numérotée, 1-11, correspond au même numéro dans la liste des 
composantes de stratégie requises dans105 ILCS 5/27 à 23,7 (b) 1-11. 

1. Le district utilise la définition de l'intimidation tel que prévue dans 
cette politique. 

2. L'intimidation est contraire à la loi de l'état et à la politique de ce 
district ; cependant, rien dans la prévention de l'intimidation et dans le 
plan d'intervention du district  ne vise à porter atteinte au droit 
d'exercer la liberté d'expression ou le libre exercice de la religion ou 
des vues fondées sur la religion protégées par le premier amendement 
de la Constitution des États-Unis ou en vertu du paragraphe 3 de 
l'article I de la Constitution de l'Illinois. 

3. Les élèves sont invités à signaler immédiatement toute intimidation. 
Un rapport peut être fait oralement ou par écrit au directeur des 
accomplissements et des services aux élèves ou à tout autre membre du 
personnel avec qui l'élève est à l’aise de parler. Toute personne, y 
compris les membres du personnel et les parents / tuteurs  qui possède 
des informations sur de l'intimidation ou des menace est encouragée à 
les signaler au directeur des accomplissements et des services aux 
élèves ou tout autre membre du personnel. Les rapports anonymes sont 
également acceptés. 
Directeur des accomplissements et des services aux élèves:  
M. Orlando Thomas 
502 W. Windsor Rd. 
Champaign, IL 61820 thomasor@u4sd.org  
217-351-3800 

4. Conformément aux lois et aux règles fédérales et étatiques relatives 
aux droits de la vie privée des élèves, le surintendant ou son délégué 
doit informer sans délai le ou les parent (s ) / tuteur (s ) de chaque 
élève impliqué dans un incident présumé d'intimidation et discuter, le 
cas échéant, de la disponibilité de services de travail social, de 
conseils, de services de psychologie scolaire, et d’autres interventions 
et mesures réparatrices. 

5. Le surintendant ou son délégué devra enquêter rapidement et traiter les 
rapports d'intimidation, en: 

a. Faisant tous les efforts raisonnables pour mener à bien l'enquête 
dans les 10 jours scolaires suivant la date où le signalement d'un 
incident d'intimidation a été reçu et en tenant compte des 
renseignements pertinents supplémentaires reçus au cours de 
l'enquête à propos de l'incident d'intimidation signalé. 

 

b. Faisant participer le personnel de soutien scolaire approprié et 
d'autres membres du personnel ayant les connaissances, 
l'expérience et la formation sur la prévention de l'intimidation, 
tel qu’approprié, dans le processus d'enquête. 

c. Avisant le directeur du bâtiment avisant ou le responsable 
désigné de l'incident d’intimidation signalé le plus tôt possible 
après réception du rapport. 

d. Conformément aux lois et aux règles fédérales et provinciales 
relatives aux droits de la vie privée des élèves, en fournissant 
aux parents / tuteurs des élèves qui font partie de l'enquête, des 
informations sur l'enquête et une occasion de rencontrer le 
directeur du bâtiment ou son représentant pour discuter de 
l'enquête, des conclusions de l'enquête et des mesures prises 
pour remédier à l'incident d'intimidation signalé 

Le surintendant ou son délégué doit déterminer si un incident 
d'intimidation signalé  relève de la compétence du district et obliger celui-
ci à fournir à la victime des informations sur les services disponibles dans 
le district et la communauté, tels que des services de conseils, de soutien, 
et d'autres programmes. 

6. Le surintendant ou son délégué doit utiliser des interventions pour 
lutter contre l'intimidation, qui peuvent inclure, sans toutefois s'y 
limiter, les services de travail social en milieu scolaire, les mesures 
réparatrices, le développement des compétences socio-affectives, le 
conseils, les services de psychologie scolaire et les services de 
proximité. 

7. Tout acte de vengeance ou représailles à l'encontre de toute personne 
signalant un acte d'intimidation est interdit. Tout acte de vengeance ou 
représailles de l’élève sera traité comme de l’intimidation dans le but 
de déterminer les conséquences ou de toute autre mesure corrective 
appropriée. 

8. Un élève ne sera pas puni pour avoir signalé de l’intimidation ou 
fourni des informations, même si l’enquête du district conclut à 
l’absence d’intimidation ; toutefois, le fait de porter sciemment une 
fausse accusation ou de fournir sciemment de faux renseignements 
sera traité comme de l’intimidation aux fins de la détermination des 
conséquences ou de toute autre mesure corrective appropriée. 

9. Le plan d'intervention et de prévention de l'intimidation du district doit 
reposer sur l'engagement d'un éventail d'intervenants scolaires, y 
compris les élèves et les parents / tuteurs. 

10. Le surintendant ou son délégué doit afficher cette politique sur le site 
Internet du district, s’il en existe un, et l'inclure dans le guide de 
l'élève, et, le cas échéant, et indiquer où les autres politiques, règles et 
normes de conduite sont affichées. La politique doit également être 
distribuée chaque année aux parents / tuteurs,  élèves et au personnel 
scolaire, y compris les nouveaux employés lors de leur embauche. 

11. Le surintendant ou son délégué doivent aider le conseil lors de son 
évaluation et de l’analyse des résultats et de l'efficacité de cette 
politique. Ce processus comprend, sans toutefois s'y limiter: 

a. La fréquence de la victimisation; 

b. Le respect de la sécurité à l'école par les élèves, le personnel et la 
famille; 

c. L’identification des zones, dans l’école, où de l'intimidation se 
produit; 

d. Les types d'intimidation; et 

e. L’intervention ou la participation des spectateurs. 

Le processus d'évaluation peut utiliser des données et informations 
pertinentes que le district recueille déjà à d'autres fins. Le 
surintendant ou son délégué doit afficher les renseignements ajustés 
à la suite de l'évaluation de la politique sur le site Web du district, ou  

Prévention de l'intimidation et plan d'intervention 
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si un site Web n’est pas disponible, les informations doivent être 
fournies aux administrateurs scolaires, membres du conseil 
d'administration, personnel scolaire,  parents / tuteurs et élèves. 

L'intimidation et / ou le harcèlement peut prendre diverses formes, 
incluant, sans s'y limiter: les menaces, le harcèlement criminel, la 
violence physique, le harcèlement sexuel, la violence sexuelle, les 
sextos, le vol, l'humiliation publique, la destruction de biens, ou les 
représailles pour avoir signalé ou alléguer un acte de harcèlement. 

Le surintendant ou son délégué devra développer et maintenir un 
programme qui: 

1. Assure la mise en œuvre intégrale et veille au respect de chacune 
des politiques du Conseil suivantes: 

a. Politique # 720,10 Prévention de l'intimidation, des menaces et 
du harcèlement. Cette politique interdit à toute personne de 
harceler ou d'intimider un élève sur la base d'une caractéristique 
réelle ou perçue identifiée dans la politique. Chacune de ces 
caractéristiques est également identifiée dans le deuxième 
paragraphe de cette politique. 

b. Politique # 719 Discipline scolaire. Cette politique interdit aux 
élèves de se livrer au bizutage, à l'intimidation ou à tout 
comportement agressif qui engendre une douleur physique ou 
psychologique à une autre personne, ou toute incitation d'autres 
élèves à se livrer à une telle conduite; comportement interdit 
comprend tout recours à la violence, à la force, au bruit, à la 
contrainte, aux menaces, à l'intimidation, à la peur, au 
harcèlement ou à tout autre comportement comparable. 

c. Politique # 720.12 Restrictions sur les publications et le 
matériel écrit ou électronique. Cette politique interdit aux 
élèves: (i) d'accéder et / ou de distribuer à l'école tout matériel 
écrit, imprimé ou électronique, y compris du matériel provenant 
d'Internet, susceptible de perturber considérablement le 
fonctionnement et la discipline ou les activités de l'école, et (ii) 
de créer et / ou distribuer du matériel écrit, imprimé ou 
électronique, y compris des photographies, du matériel Internet 
et des blogs, qui perturbent considérablement le fonctionnement 
de l'école ou porte atteinte aux droits des autres élèves ou des 
membres du personnel. 

d. Politique # 651 Accès et utilisation acceptable des réseaux 
électroniques. Cette politique stipule que l'utilisation des 
réseaux électroniques du district est limitée : (1) au soutien et / 
ou à la recherche académique, ou à (2) une utilisation d’affaires 
légitime. Il soumet toute personne à la perte des privilèges, à des 
mesures disciplinaires et / ou à des actions juridiques 
appropriées pour avoir enfreint la politique mentionnée ci-
dessus. 

La mise en œuvre intégrale des politiques ci-dessus comprend: (a) la 
conduite d’une enquête rapide et approfondie sur les allégations 
d’intimidation, de menace, de comportement harcelant ou de conduite 
similaire, (b) fournir à chaque élève qui enfreint une ou plusieurs de ces 
politiques les conséquences et mesures correctives appropriées, et (c) la 
protection des élèves contre les représailles pour avoir signalé un tel 
comportement. 

2. Évalue les étapes appropriées pour comprendre et corriger les 
conditions qui favorisent l'intimidation et le harcèlement;  

envisage de prendre des mesures pour éliminer ou empêcher ces 
comportements perturbateurs au-delà des mesures disciplinaires 
punitives traditionnelles. 

3. Intègre la prévention de l'intimidation et l'enseignement du caractère à 
tous les niveaux, conformément à la loi et à la politique 625.05 du 
conseil Contenu du programme. Cela comprend l’incorporation du 
développement social et émotionnel des élèves dans le programme 
d’éducation du district, conformément à la loi de l’état et en 
conformité avec la politique du conseil 625.06 Développement social 
et émotionnel des élèves. 

4. Informe pleinement les membres du personnel de l’objectif du district 
d’empêcher les élèves de se livrer à l’intimidation et des mesures 
prises pour y parvenir. Cela comprend: (a) la communication des 
attentes du district, et de la législation de l'état en vigueur, que les 
enseignants et autres employés certifiés maintiennent la discipline, et 
(b) la mise en place d'un processus permettant aux membres du 
personnel de s'acquitter de leur obligation de signaler les actes de 
harcèlement, de menaces et d'intimidation allégués et autres actes de 
violence réelle ou de menaces de violence. 

5. Encourage tous les membres de la communauté scolaire, y compris les 
élèves, les parents, les bénévoles et les visiteurs, à signaler les actes 
présumés d'intimidation, de harcèlement et tout autre acte de violence 
ou menace. 

6. Implique activement les parents / tuteurs des élèves dans la correction 
du ou des comportements préoccupants. Cela implique de veiller à ce 
que tous les parents / tuteurs soient informés, conformément à la loi de 
l'état, chaque fois que leur enfant adopte un comportement agressif. 

7. Communique l’attente du district que tous les élèves se conduisent 
dans le respect des droits et du bien-être des autres élèves. Cela 
comprend un processus permettant de féliciter ou de reconnaître les 
élèves qui démontrent un comportement approprié. 

8. Communique chaque année cette politique aux élèves et à leurs 
parents / tuteurs. Cela comprend la diffusion d'informations chaque 
année à tous les élèves et les parents / tuteurs expliquant les préjudices 
graves causés par l'intimidation ou le harcèlement, et que ces 
comportements seront pris au sérieux et ne sont pas acceptables sous 
aucune forme. 

9. Se livre à une surveillance continue qui comprend la collecte et 
l'analyse des données appropriées sur la nature et l'ampleur de 
l'intimidation dans les écoles du district et, après avoir identifié des 
indicateurs appropriés, évalue l'efficacité des différentes stratégies, 
programmes et procédures et partage les résultats de cette évaluation 
au conseil, ainsi que des recommandations pour en améliorer 
l'efficacité. 

10. Se conforme aux lois fédérales et d’état et aux politiques du conseil. 
Cela inclut de demander au conseil de mettre à jour la politique tous 
les deux ans après son adoption initiale et déposer cette politique 
auprès du conseil d’éducation de l’État de l’Illinois après son adoption 
ou sa mise à jour. 

 
La présente politique ne vise en aucun cas à porter atteinte au droit de libre 
expression ou au libre exercice de la religion ou d’opinions fondées sur la 
religion protégées par le Premier amendement à la Constitution des États-
Unis ou la section 3 ou 4 de l’article 1 de la Constitution. 

Approuvé le 14 avril 2020
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Politique # 720.10R 
Prévention de l’intimidation et du harcèlement 

Procédure administrative 
 
 

 
Le district doit distribuer la politique du Conseil 720,10 Prévention de 
l'intimidation et du harcèlement à tous les élèves et familles une fois par 
an. Le district prend les mesures suivantes pour prévenir l'intimidation et le 
harcèlement: 

1. Organisation d’une formation annuelle de sensibilisation à 
l'intimidation et au harcèlement pour l'ensemble du personnel de 
l'école, y compris les administrateurs. 

2. Organisation d’une formation annuelle de sensibilisation au 
harcèlement adapté à l'âge des élèves. 

3. Organisation des groupes de discussion où les élèves peuvent 
discuter de ce qui constitue du harcèlement, de l'intimidation et 
comment y répondre dans le cadre académique. 

4. Sondage auprès des élèves afin de déterminer si du harcèlement 
et de l'intimidation se produisent à l'école. 

5. Organisation d’une formation annuelle de 
sensibilisation au harcèlement pour les parents / 
tuteurs. 

6. Travail  avec les parents / tuteurs et les élèves à élaborer et à 
mettre en œuvre des mesures efficaces et adaptées à l'âge pour 
lutter contre le harcèlement et l'intimidation. 

7. Détermination de quand et où une surveillance et des précautions 
supplémentaires doivent être exercées, par exemple lorsque: deux 
élèves ou plus semblent être en conflit ; incidents de harcèlement, 
agressions sexuelles, menaces ou intimidation liés à l'orientation 
sexuelle perçue ont eu lieu; ou lorsqu’un élève spécifique a déjà 
commis des infractions disciplinaires. 

8. Processus en place pour: (1) informer tous les membres du personnel 
concernés qui sont chargés de superviser un élève ayant des 
antécédents de comportement violent ou sexuel inapproprié, et (2) 
garder l'élève sous supervision appropriée et raisonnable. 

9. Chaque année, formation du personnel en ce qui concerne: (1) leur 
responsabilité de supervision en classe et hors de la classe, par 
exemple, lors d'un événement parrainé par l’école, avant et après 
l'école, lorsque les élèves attendent l'autobus scolaire et prennent le 
bus entre les classes, pendant le déjeuner, et pendant les pauses, (2) 
les comportements qui peuvent être un indicateur de  violence 
sexuelle ou physique contre un autre élève, et (3) comment répondre 
au comportement inhabituel et perturbateur. 

10. Identification des zones dans le bâtiment scolaire qui sont isolées 
(par exemple, toilettes, vestiaires, couloirs pendant que les classes 
ont lieu,  cages d'escalier et salles vides) et de prendre des mesures 
raisonnables et appropriés pour assurer leur sécurité. 

Enquêter rapidement et entièrement sur les allégations ou le harcèlement en: 

1. Distribuant la politique du Conseil # 721.20 Procédure de 
règlement des griefs, à toute personne qui en fait la demande: 

2. Suivant  la politique du Conseil # 721.20 Procédure de règlement des 
griefs; 

3. Informant les parents / tuteurs des élèves qu'ils peuvent assister à 
toutes les réunions d'enquête auxquelles leur enfant assiste; 

4. Gardant les parents / tuteurs informés des progrès de toute 
enquête; et 

5. Préservant le caractère confidentiel de toutes les informations sur 
une enquête et les déclarations des élèves et d'autres témoins. Le 
surintendant est tenu informé des progrès de l'enquête. 

Et en signalant immédiatement à l'Illinois Department of Children and Family 
Services (DCFS) toute situation qui fournit aux membres du personnel des 
motifs raisonnables de croire qu'un enfant est peut-être maltraité ou négligé. Il 
faut aviser sans délai le surintendant du bâtiment principal qu'un rapport a été 
fait. 

Approuvé le 14 avril 2020 

 
 

Politique # 720.12 
Élèves - Restrictions sur les publications et le matériel écrit ou électronique

 
Publications et sites Web entérinés par l'école 

Les publications, productions et sites Web entérinés par l’école font partie 
du programme d'études et ne sont pas un forum public pour l'usage général 
des élèves. 
Les autorités scolaires peuvent modifier ou supprimer tout matériel qui est 
incompatible avec la mission éducative du district. 

Toutes les communications scolaires entérinées doivent se conformer à 
l'éthique et aux règles d'un journalisme responsable. Tout texte 
calomnieux, obscène, vulgaire, lubrique, envahissant la vie privée 
d’autrui, en conflit avec la mission éducative fondamentale de l’école, 
socialement inapproprié, inapproprié en raison de la maturité des élèves 
ou perturbant matériellement le processus éducatif. ne sera pas toléré. 

Le nom de l'auteur accompagnera les opinions personnelles et déclarations 
éditoriales. Une opportunité pour l'expression d'opinions divergentes 

de ceux publiés / produits sera fournie dans le même média. 

Publications non entérinées par l’école et sites web consultés ou 
distribués à l'école 

Il est interdit aux élèves d'accéder et / ou de distribuer à l'école des 
documents écrits ou électroniques, y compris du matériel de l'Internet 
qui: 

1. Peut causer une perturbation importante du fonctionnement, 
de l'ordre et de la discipline de l’école ou des activités 
scolaires; 

2. Viole les droits d'autrui, incluant, mais sans s'y limiter, du 
matériel qui est calomnieux, outrepasse la vie privée d'autrui, 
ou porte atteinte à un droit d'auteur; 

BIEN-ÊTRE ÉTUDIANT – Prévention de l’intimidation et du 
harcèlement 
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3. Est socialement inapproprié ou inapproprié en raison du niveau de 
maturité des élèves, incluant, mais sans s'y limiter à du matériel 
qui est globalement obscène, pornographique, ou déplacé vulgaire 
ou qui contient un langage vulgaire ou indécent; 

4. Est principalement destiné à la sollicitation immédiate des fonds; ou 

5. Est distribué de la maternelle à la huitième année et est 
principalement préparé par des non-élèves, à moins qu'il ne soit 
utilisé à des fins scolaires. Rien dans la présente ne doit être 
interprété comme empêchant l’inclusion de matériel de sources 
extérieures ou la citation de telles sources tant que le matériel à 
distribuer ou à consulter est principalement préparé par les élèves. 

La distribution de documents écrits non entérinés par l'école doit avoir 
lieu à un moment, à un endroit et d'une manière qui ne  causeront pas de 
perturbation, ne seront pas coercitifs ou ne donneront pas l'impression que 
la distribution ou le matériel est approuvé par le district scolaire. 

L'accès ou la distribution « à l'école » comprend l'accès ou la 
distribution sur la propriété de l'école ou lors d’activités liées à l'école. 
Un élève se livrant à une désobéissance et à une inconduite grave et peut 
faire l’objet de sanctions disciplinaires pour: (1) accession à du matériel 
interdit ou distribution, ou (2) pour la rédaction, la création ou la 
publication de tels documents destinés à être consultés ou distribués à 
l'école. 

Matériel écrit ou électronique créé par un élève, incluant les blogs 

Un élève qui se livre à une désobéissance ou mauvaise conduite grave 
peut faire l’objet de mesures disciplinaires pour la création et / ou la 
distribution de documents écrits ou électroniques, y compris le matériel 
Internet et les blogs, qui peuvent causer d'importantes perturbations aux 
activités scolaires ou porter atteinte aux droits des autres élèves ou 
membres du personnel. 

Approuvé le 14 septembre 2009 

 
 

Politique # 720.23 
Zone scolaire sécurisée - introduction par effraction 

Le district reconnaît une « Zone scolaire sécurisée » englobant toute zone 
située à moins de 300 mètres des lieux suivants pendant les heures de 
classe ou 60 minutes avant ou après la journée d'école, 60 minutes avant 
ou après la journée d'école ou 60 minutes avant ou après une activité 
parrainée par l'école. Ceci inclut toute propriété, terrain de l'école, rue, 
trottoir ou voie publique située immédiatement à côté de la propriété de 
l'école et tout passage public situé à proximité immédiate de la propriété 
de l'école. La zone scolaire sécurisée ne doit inclure aucune partie d'une 
route qui ne se trouve pas réellement sur la propriété de l'école. 

 
On entend par « activité scolaire » toute session scolaire, toute activité 
parascolaire ou tout événement parrainé ou organisé par l'école, ainsi que 
les périodes de 60 minutes précédant et suivant immédiatement une 
session, une activité ou un événement. 

 
Une personne commet une entrée par effraction dans une zone scolaire 
sécurisée  quand il ou elle, en toute connaissance de cause: 
1. Entre ou demeure dans une zone scolaire sécurisée sans raison 

légitime, alors qu'en tant qu'élève ou employé, il a été suspendu ou 
expulsé pour avoir perturbé le bon fonctionnement de l'école et, en 
tant que condition de la suspension ou de l'expulsion, l'accès lui a été 
refusé dans la zone scolaire sécurisée pour la période de la 

suspension ou en cas d'expulsion pour une période n'excédant pas la 
durée de l'expulsion, et a été signifié en personne ou par courrier 
recommandé à ses parents / tuteur légal, à la dernière adresse indiquée par 
cette personne, avec notification écrite de la suspension ou de l'expulsion 
et des conditions; ou 

2. Entre ou reste dans une zone scolaire sécurisée sans raison légitime, 
une fois qu'il a été avisé en personne ou par courrier certifié que sa 
présence a été interdite par l'administrateur de l'école ou son 
représentant, et dont la présence ou les actes gênent , ou qu'il existe 
un soupçon raisonnable de croire que cette personne perturbera le 
bon fonctionnement, la sécurité ou la conduite pacifique des activités 
de l'école. 

 
Cette politique ne s'applique pas aux comportements protégés par le 
premier amendement à la Constitution des États-Unis ou par l'article I de 
la Constitution de l'Illinois, y compris l'exercice de la liberté 
d'expression, la liberté d'expression et le libre exercice de la religion ou 
l'expression d'opinions religieuses. 

 
L’introduction par effraction est un méfait de classe A  

Approuvé le 11 juin 2012 

 
 

 

Plans de gestion du comportement 
Pour permettre un enseignement et un apprentissage efficaces qui 
augmenteront la capacité d’accomplissement constant des élèves, le 
district a mis en place un système de gestion du comportement axé sur le 
caractère proactif et constructif des éducateurs plutôt que sur des 
approches punitives ou réactives mettant l’accent sur le contrôle ou la 
suppression du comportement des élèves. Ce modèle est basé sur 
l’hypothèse selon laquelle les élèves sont généralement plus sensibles aux 
approches positives qui leur inculquent la responsabilité personnelle et 
l’autodiscipline. 

Afin d'assurer la cohérence et l'uniformité à l'échelle du district, les 
éléments suivants sont inclus dans chaque Plan de gestion du 
comportement de campus: 

• Une base de recherche 
• Des attentes de comportement à l’échelle de l’école 

• Des lignes directrices pour le contact des parents 

 
• Des ensembles comportementaux 
• L’éducation des compétences sociales ou de personnalité, 
• Des stratégies de soutien du comportement positif 
• Des stratégies d'intervention de la part des enseignants 
• Des stratégies de soutien aux élèves ayant des défis comportementaux, 
• Des réunions d'analyse des données 
• Des directives de réponse administrative 
• Des possibilités de développement du personnel 

• De l’analyse / évaluation 
 

 
Approuvé le 14 mai 2001 
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Foire aux questions sur les agents scolaires 
1. Qu'est-ce qu'un AS? 

Un AS est un officier de police qualifié qui a terminé son 
stage et qui a posé sa candidature pour devenir un AS dans un 
établissement scolaire. Le statut probatoire correspond au 
moment où un agent est en formation / évaluation au sein du 
département, avant de devenir un agent permanent. 

 
2. Quelle formation possèdent les AS ? 

Un AS suit une formation de plus de 400 heures à l'académie 
de police avant d’arriver au département. Cette formation est 
suivie d’une formation d’environ 19 semaines sous la 
direction d’un responsable de la formation sur le terrain. 
L’AS doit ensuite terminer avec succès sa période de 
probation d’environ 15 mois. Les AS assistent à un cours de 
formation certifié d'une semaine et à un cours de certification 
d'une semaine pour officiers auprès de la jeunesse. Plusieurs 
AS ont reçu une formation supplémentaire en tant 
qu'interrogateurs  judiciaires auprès des enfants et membres 
d'équipes d'intervention en cas de crise. 

 
3. Que fait un AS à l'école pendant la journée ? 

L’AS remplit diverses fonctions. L’école est le « secteur » de 
l’agent et il le patrouille à pied comme il le ferait dans 
n’importe quel quartier de la ville où il a été affecté. L'agent 
enseigne des sujets liés au droit aux élèves en collaboration 
avec l'enseignant. Les sujets peuvent varier, notamment les lois 
sur les drogues, les fouilles, les perquisitions, la sécurité des 
armes à feu, la sécurité des véhicules automobiles ou d’autres 
sujets présentant un intérêt particulier pour les AS ou les 
élèves. L’AS agit également en tant que conseiller informel en 
matière de droit, travaillant avec les enfants pour les protéger 
des ennuis ou les éviter. L’AS est un policier formé en milieu 
académique pour protéger le personnel et les élèves et faire 
respecter les lois pénales. L’AS peut procéder à une arrestation 
s'il y a lieu et mener des enquêtes pénales sur les infractions 
commises à l'école ou impliquant des élèves ou du personnel. 
L’AS peut également assister à des réunions disciplinaires, à 
des rencontres de parents, à des événements sportifs et à 
d'autres manifestations où sa présence rehausse la sécurité des 
élèves et du grand public. 

 
4. Est-ce que les AS font partie du personnel de l'école ? 

Non. L’AS travaille pour le service de police. Le service de 
police a passé un contrat avec le district scolaire pour fournir 
des contrats de service aux AS. Les AS travaillent en étroite 
collaboration avec le personnel de l'école mais ne font pas 
respecter les règles de l'école. L’AS ne doit pas être considéré 
comme un administrateur sur le campus et n'assume pas de 
tâches similaires. Il incombe à l'administration de l'école de 
réagir et de gérer les situations comportementales des élèves 
susceptibles de se produire sur le campus, à moins que 
l'administration ne juge nécessaire qu'une assistance ne soit 
nécessaire. 

 
5. Qu'advient-il si l'AS n’est pas là ? 

Le personnel de l'école continuera à déterminer si la présence 
de la police est nécessaire. Si l'AS est occupé ou n’est pas en 
fonction, le personnel communiquera avec le Service de police 
et un officier sera envoyé. 

6. L'AS peut-il interviewer un élève sans la présence 
d’un parent ? 

Une tentative raisonnable sera faite pour informer les parents 
lors de l'entretien ou de l'enquête avec l'élève. Les élèves 
seront informés de leur droit de garder le silence pendant un 
entretien ou une enquête avec l’AS. L’AS n'obligera pas 
l'élève à subir un interrogatoire contre son gré. Une tentative 
raisonnable sera faite lorsque le représentant de l’école ou 
l’AS appellera au moins à une reprise chaque numéro de 
téléphone qui leur a été fourni par le parent / tuteur. Si le 
parent / tuteur n'est pas disponible, mais que celui qui répond 
au téléphone et indique qu'il va contacter le parent / tuteur, la 
tentative raisonnable est terminée et l'entretien se poursuit. 
Dans ce cas, l'administrateur remplacera le parent. 

 
7. Est-ce que l'AS peut être présent lorsque le responsable de 

l'école rencontre un élève ou un parent ?  

Oui, si le responsable de l'école a une crainte raisonnable pour 
sa santé ou sa sécurité. La seule responsabilité de l’AS dans 
cette situation est de maintenir la sécurité. L’AS ne devrait 
participer activement à la rencontre que si des infractions 
pénales ont été commises ou risquent de se produire. Un parent 
peut demander que l’AS ne soit pas présent à la réunion. Si le 
parent en fait la demande, il sera demandé à l’AS de quitter la 
réunion, mais celui-ci pourrait rester à proximité pour des 
raisons de sécurité. Si l'administrateur ne se sent pas en 
sécurité pour poursuivre la rencontre, celle-ci peut être 
reportée jusqu'à ce qu'un accord général entre les deux parties 
soit atteint. 

 
8. Est-ce que l'AS a le pouvoir d'arrêter un élève ? 

Oui. L’AS est un agent de police autorisé du service de police 
de Champaign et possède tous les privilèges et l'autorité d'un 
officier de police. L’AS est responsable de l'application de la 
loi et est chargé d'assurer la sécurité des élèves et autres 
citoyens. 

 
9. Les AS ont-ils le droit d'accéder ou d'obtenir des copies 

des renseignements sur les élèves et les dossiers scolaires 
s'il n'y a pas d’accusation judiciaire, d’ordonnance 
judiciaire ou de mandat ? 
La loi sur les dossiers scolaires des élèves de l’Illinois et la loi 
sur la protection de la vie privée et le droit à l’éducation 
familiale (FERPA) servent de directives pour régir la 
divulgation des dossiers scolaires et des dossiers d’application 
de la loi. Les deux lois confèrent aux parents et aux élèves de 
plus de 18 ans certains droits sur les dossiers scolaires de 
l’élève, le droit de demander la modification des dossiers et le 
droit de divulguer certains de leurs renseignements. 

 
10. Que dois-je faire si je suis préoccupé par les actions d'un 

AS ? 

Un parent ou l'élève doit d'abord prendre contact avec le 
directeur du bâtiment. À moins que l'élève ou que le parent ait 
demandé à ce que la préoccupation demeure confidentielle, le 
directeur ou délégué de l’administration scolaire rencontrera 
ensuite l’AS et son superviseur pour discuter de la 
problématique et prendra des mesures correctives si 
nécessaire. Un parent ou un élève peut toujours communiquer 
avec le service de police pour parler avec le superviseur de 
l'AS. 



61 

Code de conduite des élèves 2020-21 
 

 

11. Quelles sont les situations dans lesquelles un AS peut 
interviewer ou parler à un élève ? 

L’AS peut parler à un élève dans plusieurs situations. Il est 
autorisé à être en contact volontaire avec n'importe quel élève. 
Il peut tenir des conversations amicales avec n'importe quel 
élève, ou n'importe quel membre du personnel. L’AS peut être 
en contact avec un élève en tant que victime ou témoin. L’AS 
peut même entrer en contact avec un élève étant suspecté d'un 
crime. Lorsqu’il parle à un élève dans un cadre autre que celui 
de contacts volontaires, le directeur de l’école ou une personne 
désignée par l’administration de l’école sera contacté et une 
tentative raisonnable sera faite pour contacter le parent / tuteur 
avant l’entretien. Si les parents, lorsqu’ils sont contactés, 
demandent un délai pour la rencontre, tout sera mis en œuvre 
pour répondre aux souhaits des parents. Sauf s’ils sont en 
détention, les élèves seront informés qu’ils n’ont pas à parler à 
l’AS, et ils ne seront pas pénalisés par l’école s’ils décident de 
ne pas parler à l’AS et seront libres de partir à tout moment. Si 
l'élève est en détention et n'est pas libre de partir, ses droits 
Miranda lui seront lus. Si l'élève souhaite garder le silence  

 

ou parler à ses parents ou à un avocat, l'interrogatoire ne devrait 
pas commencer et le contact doit se terminer. 

 
12. Comment l'autorité est partagée entre le directeur et 

l’AS ? 
Le directeur est ultimement responsable du fonctionnement du 
campus et des actions qui s'y déroulent. La responsabilité 
ultime de l’AS est d’assurer la sécurité des élèves et de la 
communauté scolaire. Comme l’AS est un agent de police, il / 
elle possède l'autorité et la responsabilité de faire respecter les 
lois pénales. Le directeur est responsable du traitement des 
violations du code de conduite des élèves. Souvent, une 
violation du code de conduite des élèves peut également 
constituer une violation de lois pénales. Si cela se produit, l’AS 
et le directeur ou son délégué doivent coopérer pour déterminer 
les conséquences appropriées. L'objectif du programme d’AS 
est d'améliorer la santé et la sécurité sur le campus, et non de 
criminaliser les violations du code de conduite des élèves. Le 
directeur d'école est ultimement responsable que le respect du 
code de l'école n'entraînent pas la criminalisation injustifiée du 
comportement des élèves.
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Service de police de Champaign 
Formulaire de conduite d’employé – À utiliser pour une plainte ou mention élogieuse 

 
Veuillez compléter chaque section. Si vous avez besoin d’aide pour compléter le formulaire, veuillez communiquer 
avec le département des normes professionnelles du service de police de Champaign au 217- 403-6913 ou avec le 
bureau des relations communautaires de la ville de Champaign au 217-403-8830. 

• Si vous avez déjà été arrêté, nous vous recommandons fortement de discuter des accusations avec votre avocat. 
• Si certaines informations nécessitent des clarifications, nous communiquerons avec vous. 
• Si vous effectuez une plainte, nous devons être en mesure de vous contacter, et nous pourrions demander de vous 

rencontrer en personne. 
• Veuillez consulter les instructions du formulaire pour remplir ce formulaire. 

 
Est-ce que ce formulaire consiste en une plainte ou mention élogieuse? Veuillez cocher ü  ☐ Plainte 

                  ☐ Mention élogieuse 
 

VEUILLEZ ÉCRIRE CLAIREMENT, EN LETTRES MOULÉES 
 

Vos informations : 
 

Nom de famille : (requis) Prénom :  (requis) Deuxième prénom ou initiale : (requis) 
 
 

Adresse complète : (requise) Ville : (requise) État et code postal : (requis) 
 
 

Téléphone à la maison : 
(      )      -  

Téléphone au travail : 
(      )      - 

Portable : 
(      )      - 

Email : 

Autre coordonnée : Âge  
(Requis pour fins  
de statistiques) 

Race  
(Requise pour fins  
de statistiques) 

 
Informations sur l’incident 

 
Date de l’incident (MM\JJ\AAAA) 
 

Type d’incident : Adresse à laquelle s’est produit l’incident : 
 
 

Lieu (ex : Nom de l’entreprise) 
 
 

 
Description de l’incident (requis) 
Veuillez décrire les gestes posés par l’officier/employé que vous considérés adéquats ou inadéquats, et expliquez comment 
vous avez été personnellement impliqué dans l’incident. Joignez toute autre feuille, au besoin. 
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Information sur l’employé / les employés du service de police de Champaign (si connu(s)) : 
 

Nom de l’employé 
 

No de badge ou d’identifiant 

Nom de l’employé 
 

No de badge ou d’identifiant 

 
Si le (s) nom (s) de l’officier ou des officiers n’est pas connu, veuillez fournir une description : 

 
 
 
 

 
Informations sur les témoins : 

 
Nom et prénom : Adresse, ville, état : Numéro de téléphone : 

 
Nom et prénom : Adresse, ville, état : Numéro de téléphone : 

 
 

Informations de preuve: 
Parfois, les citoyens détiennent des preuves ou de la documentation en appui à leurs allégations. Si tel est votre cas, 
veuillez indiquer quelle preuve ou documentation vous détenez, et dont vous accepter de fournir une copie au service 
de police afin qu’une enquête approfondie puisse être effectuée. 

 
 
 
 
 

 
 

Vérification des allégations de plainte : (REQUISE) 
 

Les allégations de mauvaise conduite de la part de policiers sont graves, et nous vous demandons de valider que les 
informations que vous avez fournies sont justes et véridiques, au meilleur de votre connaissance. 
 
En cochant ( ✓) cette case, ☐ 
« J’atteste que les informations contenues dans cette plainte sont justes et véridiques, au meilleur de ma connaissance 
et de mes croyances. » 

 
_______________________________________________           Date ____ / ____ / _______ 
Signature            MM    JJ        AAAA 

 
Faites parvenir le formulaire complété par la poste à:     Service de police de Champaign 

Att : Unité des normes professionnelles 
82 East, University Avenue 
Champaign, IL 61820 

 
( OU ) 
Déposez le formulaire complété au :                                   Lieu 1:  Service de police de Champaign (même adresse que ci-dessus 
                                                                                                (OU )  
                                                                                                Lieu 2 : Bureau des relations communautaires, 102 North Neil Street,   
                                                                                                Champaign 
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Accusé de réception du Code de conduite des élèves 
Signature de l'élève requise 

 
J'ai reçu un exemplaire du code de conduite des élèves 2020-2021 de l’unité de district scolaire n° 4 de la communauté de Champaign. Je 
comprends que le code de conduite des élèves contient des informations dont je pourrais avoir besoin pendant l’année scolaire et que tous 
les élèves seront tenus responsables de leur comportement et seront soumis aux sanctions disciplinaires décrites dans ce code. Si j'ai des 
questions concernant le code de conduite des élèves, je les adresserai au directeur du campus. 

 
 
 

Nom en lettres moulées de l'élève:  
 

Signature de l'élève:  
 

Date de naissance de l'élève:  
 

Date:  
 

 
 

Veuillez signer, ajoutez votre date de naissance, inscrire la date sur cette page, la retirer du 
manuel, et la retourner à votre école dans les cinq (5) jours suivant la réception du manuel. 
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