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SLIGO CREEK ELEMENTARY SCHOOL 
Politique de Discipline 2017-2018 

 
PHILOSOPHIE 

Nous croyons que la fonction la plus importante de notre école est d'assurer que tous les élèves atteignent leur 
meilleur potentiel d'apprentissage.  Nous croyons que l'apprentissage se produit dans un environnement scolaire 
sûr, respectueux, et rigoureux.  Afin d'améliorer nos efforts dans la création et maintenance d'un tel environnement, 
SCES a continué à mettre en œuvre le Système des Interventions qui Intègrent le Comportement Positif et des 
Mesures de Soutien (PBIS).  PBIS facilite un système organisé de gestion de comportements positifs dans tous les 
cadres dans l'ensemble de l'école.  Les composantes clés de l'approche de ce système incluent: 
 
 Fournir des structures dans toute l'école pour définir, enseigner, et communiquer explicitement de 

la façon Sligo Creek (the Sligo Creek Way): (Nous nous respectons.  Nous sommes à l'heure.  Nous 
sommes prêts à apprendre.  Nous marchons doucement dans l'école.  Nous employons des mots gentils.  
Nous gardons notre école propre.  Nous faisons de bons choix.) 

 Améliorer notre système de reconnaissance comportementale pour tous les élèves qui répondent 
aux attentes au niveau de l'école et de la salle de classe 

 Développer des compétences en leadership chez les élèves en fournissant des expériences 
authentiques afin de servir la communauté scolaire 

 Faciliter un système organisé d'actions disciplinaires 
 Gérer et utiliser les données pour orienter les décisions concernant l'efficacité des processus de 

gestion comportementale 
 

La communauté de SCES met en place des normes élevées pour que les élèves se conduisent de manière à 
favoriser la création d'un environnement essentiel pour l'apprentissage.  Lorsque les attentes comportementales 
sont atteintes, les élèves ont l'occasion de se faire reconnaître pour leurs efforts par l'intermédiaire d'une variété 
d'incitations au niveau de la salle de classe et de l'ensemble de l'école. Lorsque les attentes comportementales ne 
sont pas atteintes, des conséquences spécifiques sont appliquées. 
 
Combiner des attentes académiques élevées avec une approche de système positif envers le comportement permet 
à tous les élèves d'obtenir des niveaux élevés de réussite.  Lorsque les élèves obtiennent le succès, ils développent 
de la résilience, la persistance, et l'estime de soi.  Tout cela a pour résultat un environnement scolaire qui favorise 
l'excellence pour tous. 
 

DROITS ET RESPONSABILITÉS 
 
Le rapport entre l'enseignant, l'enfant, et les parents est la clé du développement académique, physique, et social 
d'un enfant.  Nous pouvons le mieux répondre aux besoins de chaque élève en travaillant ensemble. 
 
Les droits et responsabilités pour les élèves, le personnel, les parents, et l'administration à Sligo Creek 
comprennent: 
 

 Le droit d'être traité avec respect et la responsabilité de se comporter avec respect envers les autres. 

 Le droit à une éducation, ainsi qu'une expérience éducative, sans interférence d'autres, et la responsabilité 
de se comporter d'une manière qui soutient un environnement d'apprentissage positif. 

 Le droit d'être traité avec courtoisie et la responsabilité d'être courtois et coopératif. 

 Le droit à un environnement sécurisé et la responsabilité d'agir de façon sécuritaire. 
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Élèves: Les élèves ont le droit à une éducation publique dans un environnement sûr et solidaire qui 
favorise l'apprentissage.  On s'attend à ce qu'ils: 

 Participent à l'élaboration des règles de la classe. 

 Comprennent et respectent les règles de l'école à tout moment, y compris durant des assemblées 
scolaires, des excursions scolaires, et durant des évènements après l'école. 

 Aillent à l’école régulièrement, arrivent à l'heure, et répondent aux exigences académiques et 
comportementales. 
 

Parents: Les parents ont le droit de s'attendre à ce que l'école fournisse un programme académique qui 
soutiendra et défiera les besoins spécifiques de leur enfant. On s'attend à ce que les parents: 

 Envoient leurs enfants à l'école régulièrement, à l'heure et prêts à apprendre. 

 Répondent aux communications de l'école concernant leurs enfants. 

 Comprennent et soutiennent l'administration juste et uniforme des règles de l'école et des politiques 
de MCPS.  

 Soutiennent l'école comme partenaire dans le processus éducatif. 
 
Personnel: Tout le personnel a le droit de travailler dans une atmosphère de respect avec le soutien et 
conseil de l'administration dans le maintien des normes professionnelles et personnelles élevées. On 
s'attend à ce que le personnel: 

 Enseigne aux élèves de manière qu'ils achèvent ce qu'ils devraient apprendre. 

 S'attendent à ce que les élèves comprennent et suivent les règles de l'école. 

 Fournissent des incitations positives et des conséquences de manière uniforme et juste afin de 
soutenir les politiques de MCPS et les règles de l'école.  

 Maintiennent la communication entre la maison et l'école de façon régulière. 
 

Administration: L'administration travaillera avec le personnel, les élèves, et les parents afin de se 
conformer au Code de Conduite de l'Élève de MCPS et à la Politique de Discipline de Sligo Creek. On 
s'attend à ce que l'administration: 

 Fournisse aux élèves le Code de Conduite de l'Élève de MCPS et la politique de discipline de 
l'école de quartier. 

 Mette en œuvre des plans spécifiques pour la participation efficace des élèves, des parents, et du 
personnel dans l'élaboration et l'examen de la politique de discipline de l'école de quartier. 

 Guide et soutienne tout le personnel scolaire dans le maintien d'une discipline appropriée et 
efficace. 

 Discute avec le personnel, les élèves, et les parents concernant les questions de discipline. 
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CONTINUUM DE CONSEQUENCES 
 
Les élèves peuvent être l’objet d’actions disciplinaires comme conséquence de tout comportement qui 
perturbe la classe, cause le désordre, envahit les droits d’autrui, ou est dangereux ou en violation d’une 
règle scolaire ou d’un code disciplinaire.  La discipline sera juste et appropriée et elle n’est pas 
destinée à embarrasser les élèves. 
 
Le diagramme ci-dessous montre la progression générale des conséquences, du minimum au 
maximum. 

(Avertissement oral/écrit ; Conférence avec l’élève, Conférence avec le parent/Perte de Privilèges/Retenue après 
l’école/Suspension/Expulsion) 

 
Le point d'entrée sur le diagramme (par exemple, commencer avec un avertissement verbal ou 
commencer avec une conférence avec le parent) dépend des circonstances de l'incident. 
 
Les actions disciplinaires commenceront avec une discussion avec l'élève.  La discussion comprendra: 

 Une notice verbale ou écrite de l'infraction 
 Une explication de l’évidence 
 Une occasion pour l'élève de présenter sa version des faits 
 Une explication de la conséquence 

 

Conséquences - Tableau d'Actions 

 
Le tableau ci-dessous fournit des exemples des conséquences minimales and maximales pour des 
genres de comportements spécifiques. 
 

GENRES DE 
COMPORTEMENT 

CONSÉQUENCES 
MINIMALES 

CONSÉQUENCES MAXIMALES 

Absences- ou Retards 
Excessifs/Non-excusés 

Lettre envoyée à la maison 
Contact avec le parent 

Contact avec le Pupil Personnel 
Worker 

Brimade/Taquiner un autre 
élève/Intimidation 

Faire une pause/ Recommandation 
au conseiller 
Retenue 
Contact avec le parent 
Intervention au niveau de l'école  

Suspension  

Comportement dans le bus signalé 
au directeur par le conducteur ou la 
patrouille 

Conférence 
Contact avec le parent 
Faire une pause 

Suspension de transport en bus (jusqu'à 
5 jours) 

Abus de l’ordinateur Perte de privilèges de l’ordinateur Réparer/remplacer l'ordinateur 
endommagé 
Retenue   

Verbal /
Written
Warning

Student
Conference

Parent
Conference

Loss
of

Privileges

After
School

Detention
Suspension Expulsion

Verbal /
Written
Warning

Student
Conference

Parent
Conference

Loss
of

Privileges

After
School

Detention
Suspension Expulsion
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GENRES DE 
COMPORTEMENT 

CONSÉQUENCES 
MINIMALES 

CONSÉQUENCES MAXIMALES 

Destruction de Propriété Publique 
(vandalisme, graffiti, écritures 
racistes) 

Conférence 
Retenue   
Restitution   
Contact avec le parent 

Suspension  
Recommandation à la Police 
Expulsion  
 

Comportement perturbateur dans 
la salle de classe, crier, bruit 
excessif, lancer des objets, etc. 

Retirer de la situation 
Faire une pause 
Intervention au niveau de l'école 
Contact avec le parent 

Suspension jusqu'à 5 jours 

Bagarre (contact physique agressif 
et répété) 

Conférence 
Retenue   
Intervention au niveau de l'école 
Restitution 
Contact avec le parent 

Conférence avec le directeur 
Suspension  

Vêtements inappropriés, ou 
vêtements avec des connotations 
obscènes et vulgaires 

Conférence avec le parent Suspension  

Mauvaise conduite dans la 
cafétéria, hurler, lancer la 
nourriture, quitter sans être excusé 

Conférence avec l'aide de cafétéria 
Retirer de la situation 
Faire une pause 
Intervention au niveau l'école 
Référer à l'enseignant 

Retenue   
Notification du parent 

Obscénité, grossièreté, ou usage 
d'autre mauvais langage  

Conférence avec l'enseignant 
Retenue 

Conférence avec le directeur/le parent 
Suspension  

Quitter les lieux de l'école sans 
autorisation 

Conférence avec l'enseignant/le 
personnel de soutien 

Conférence avec le directeur/le parent 
Suspension  

Apporter des objets inappropriés à 
l'école (PAS de jouets, iPads, 
appareils électroniques) 

Confiscation 
Contact avec le parent 

Le parent doit venir récupérer l'objet à 
l'école 

Attaque physique sur un élève ou 
le personnel 

Intervention au niveau de l'école 
Contact avec le parent 

Suspension  

Plagiat Conférence avec le membre du 
personnel 

Retenue   

Pornographie - Possession de ou 
création de ou visualisation 
d'images obscènes 

Contact/Conférence avec le parent 
Faire une pause 
Conférence 
Retenue   

Suspension  

Harcèlement Sexuel    Contact/Conférence avec le parent 
Intervention au niveau de l'école 
Retenue   

Suspension  

Vol Conférence avec l'enseignant/le 
personnel de soutien 
Retenue   
Restitution   

Suspension  

Langage menaçant qui insinue un 
danger physique 

Contact avec le parent 
Intervention au niveau de l'école 

Service de conseil 
Retenue   

 


