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Lorsqu’il prend une décision concernant l’appel d’une suspension ou une recommandation de renvoi,  
le Comité de discipline doit s’assurer que les administrateurs scolaires ont eu recours à une démarche de 
discipline progressive et ont tenu compte de facteurs atténuants et d’autres facteurs lorsqu’ils ont décidé 
de suspendre l’élève en cause ou de recommander son renvoi. 

Discipline progressive 
•   La discipline progressive est une démarche visant à déceler les causes sous-jacentes du  

comportement et à apprendre à l’élève pourquoi son comportement est inapproprié. 

•   Le recours à une approche de discipline progressive est obligatoire auprès de TOUS les élèves. 

•   La discipline progressive sanctionne les comportements inappropriés par des conséquences  
naturelles et imposées de manière progressive. Par exemple, si un élève a dessiné des graffitis sur  
son casier, on pourrait l’obliger à les effacer au lieu de lui imposer une suspension immédiate. 

•   Cette démarche reconnaît que des incidents différents nécessitent des réactions différentes.  
Dans certains cas, lorsque l’élève n’a pas d’antécédents de comportements inappropriés mais  
qu’un incident grave survient, la mesure de discipline progressive imposée pourrait consister à 
recommander son renvoi.

Facteurs atténuants et autres facteurs  
•   Les administrateurs scolaires sont tenus de prendre en considération des facteurs atténuants  

lorsqu’ils décident quelle démarche de discipline progressive ils vont utiliser pour imposer des 
conséquences aux comportements inappropriés de TOUS les élèves. 

•   Les facteurs atténuants ne justifient ni n’excusent les comportements des élèves. 

•   Ils tiennent compte de ces comportements et peuvent en atténuer les conséquences. 
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•   Les facteurs atténuants dont il faut tenir compte sont les suivants : 

    •   L’élève est incapable de contrôler son comportement. (Par exemple, en raison d’un handicap.) 

    •   L’élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement. (Par  
exemple, en raison de son jeune âge.) 

    •   La présence continue de l’élève dans l’école ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité de 
qui que ce soit. (Par exemple, parce que l’élève n’a pas d’antécédents de comportements agressifs.) 

•   Si un ou plusieurs de ces facteurs atténuants s’appliquent à l’élève en cause, le Comité de discipline 
doit d’abord déterminer s’il convient d’imposer une mesure disciplinaire. 

•   Si c’est le cas, le comité doit ensuite déterminer dans quelle mesure il y a lieu d’atténuer la mesure 
imposée. 

•   Les autres facteurs à prendre en considération sont les suivants : 

    •   Les antécédents de l’élève 

    •   Le fait de savoir si un processus de discipline progressive a été appliqué à l’élève 

    •   Le fait de savoir si l’activité pour laquelle l’élève est suspendu ou renvoyé était liée à du  
harcèlement 

    •   Les conséquences de la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de l’élève 

    •   L’âge de l’élève 

    •   Dans le cas d’un élève pour lequel un plan d’enseignement individualisé a été élaboré,  
le fait de savoir : 

        •   si son comportement était une manifestation du handicap identifié dans le plan; 

        •   si des mesures d’accommodement adéquates et personnalisées ont été prises; 

        •   si la suspension ou le renvoi risque d’aggraver le comportement ou la conduite de l’élève. 

Facteurs atténuants et autres facteurs  (suite)


