Formulaire - PROGSAE - 27a

RAPPORT D’INCIDENT DISCIPLINAIRE MENANT À UNE SUSPENSION EXTERNE
COMPORTEMENT INACCEPTABLE GRAVE
Note : Ce formulaire rempli doit être remis à la direction des Services aux élèves et une copie doit être insérée dans le dossier cumulatif de l’élève.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE
Prénom

Nom de famille

Date de naissance

École

Niveau scolaire

Plans d’intervention (cocher s’il y a lieu)

PEP

PMC

MODALITÉS DE LA SUSPENSION
L’élève a été renvoyé du

.

au
(date du début du renvoi)

(date de fin du renvoi, inclusivement)

Dates de suspensions précédentes :
Veuillez cocher le(s) comportement(s) inacceptable(s) qui a/ont mené à la suspension de l’élève.
Indiscipline répétée et continue pendant la journée scolaire ou à bord d'autobus scolaire
Usage inapproprié d'Internet ou des technologies de l'information et de la communication
Intimidation ou mauvais traitement de nature physique, sexuelle ou psychologique infligé
verbalement, par écrit ou toute autre manière, y inclus la cyberintimidation

Fréquentation de gangs
Destruction, vandalisme ou vol de la propriété
Possession ou vente de drogues, d’alcool ou de
stupéfiants illicites ou être sous l'effet de ceux-ci
Possession d’armes

Menaces visant soi-même ou autrui

Autres

Harcèlement ou discrimination

Veuillez décrire l’incident.

Veuillez cocher les démarches déjà entreprises.
Entretien officiel avec l’élève/parents/personnel

Consultation avec la direction SAÉ ou la direction générale

Consultation avec l’équipe SAÉ de l’école

Communication avec les parents

Consultation avec l’équipe SAÉ divisionnaire

SUIVIS
Une rencontre de réadmission devra avoir lieu entre les parents, l’élève, un membre de l’équipe SAÉ et la direction d’école. Indiquez la
date de la rencontre sur la ligne fournie ci-dessous.
(date de la rencontre de réadmission)

Veuillez décrire la programmation, le contrat ou les interventions mis en place pour gérer le comportement de l’élève.

Signature de la direction d’école
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Date

