
Arbre décisionnel – École Abbey-Landry 

 

 

L’adulte est témoin d’un comportement problématique… 

J’évalue la situation… Qui doit gérer la situation? J’agis. 

Intervenants et enseignant concerné 

Direction  

Tous  

Faire quelques interventions 

curatives indirectes (proximité, 

toucher, signes non verbaux, 

ignorer intentionnellement)  

Est-ce que l’élève collabore? 

Renforcement 

positif 

Faire quelques interventions 

curatives directes (rappel 

verbal du comportement 

attendu, redirection, 

réenseignement, choix à 

l’élève) 

Est-ce que l’élève collabore? 

Renforcement 

positif 

Se questionner sur la fonction du 

comportement : pourquoi agit-il 

ainsi?  Faire d’autres interventions 

curatives. (Conséquences 

formatives, Montre-moi 5, 

Rencontre avec l’élève) 

Est-ce que l’élève collabore? 

Renforcement 

positif 

Est-ce que le comportement de l’élève 

est répétitif et nuit à quelques autres 

élèves? 

Retrait – Référer à l’intervenante (voir 

encadré gris)  et débuter le plan 

d’action et essayer d’autres stratégies 

d’intervention (APU) en notant les 

résultats 

Poursuivre les 

interventions 

curatives 

(rencontrer l’élève 

à l’extérieur de la 

classe pour 

discuter, etc.) 

Est-ce que l’élève collabore? 

Renforcement 

positif et 

maintien du plan 

d’action 

Demander une 

cueillette de 

données - ACC par 

l’EAA 

Écarts de conduite mineurs 

Niveaux 1A et 1B 

 

N 

Écarts de conduite majeurs / Retrait (Niveau 2) 

Écarts de conduite 

majeurs illégaux (Niveau 3) 

Retrait de classe ou de l’aire de vie 

• L’enseignant avertit l’intervenant(e) du retrait. 

• L’élève se présente au local de 

l’intervenant(e).  

• À quels besoins le comportement répond-t-il? 

Rencontre avec le référant. Cueillette de 

données, observations, etc. 

• Déterminer et mettre en place l’intervention 

ou la conséquence adaptée au comportement 

problématique. 

• L’intervenant(e) donne une rétroaction aux 

adultes impliqués. Il ou elle assure un suivi 

auprès de l’élève. 

• L’enseignant titulaire ou concerné 

communique avec les parents dans les plus 

brefs délais. 

Est-ce que l’intervention est efficace 

(modification de comportement)? 

Renforcement 

positif  

 

Débuter le plan 

d’action et 

essayer d’autres 

stratégies 

d’intervention 

(APU) en notant 

les résultats 

Est-ce que le plan d’action est efficace? 

Renforcement 

positif et 

maintien du plan 

d’action. 

 

Demander une 

cueillette de 

données - ACC 

par l’EAA 

 

Évaluer la gravité du 

comportement 

Mettre en place un 

suivi, au besoin 

Appliquer une 

conséquence 

appropriée selon le 

cas 

Communiquer avec 

les parents et les 

services appropriés 
oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 

non non 

non 


