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Les Coteaux, le 31 août 2022 

 

 

 

Chers parents, 

 

L’école Léopold-Carrière débutera la mise en place du Soutien au Comportement Positif (SCP) 

cette année. Le SCP privilégie la responsabilisation progressive de l’élève par l’enseignement et 

le renforcement positif des comportements attendus. Ce système est reconnu comme étant une 

approche exemplaire et ses fondements reposent sur la recherche. 

 

Le SCP préconise l’enseignement des comportements : 

 

✓ L’école a développé des règles pour chaque aire de vie de l’école afin que les 

comportements attendus soient clairs pour tous nos élèves. 

✓ Dès le 30 août, tous les comportements attendus seront enseignés aux élèves par les 

membres du personnel. 

 

Le SCP préconise le renforcement positif des comportements attendus : 

 

✓ L’école a mis sur pied un système de renforcement qui fonctionne avec des bracelets où les 

trois valeurs de l’école sont inscrites : respect, bienveillance et engagement.   

✓ Ce système est facile à utiliser et permet à tous les membres du personnel de renforcer et 

de récompenser les élèves qui mettent en pratique les comportements attendus.  

✓ Ce système est également présent dans chaque classe et il a pour objectif de favoriser le 

sentiment d’appartenance et de compétence de nos élèves. 

 

Le SCP et la gestion des comportements perturbateurs : 

 

✓ Le SCP privilégie la responsabilisation progressive de l’élève par un système de gestion des 

écarts de conduite.  

✓ L’objectif de ce système n’est pas de punir l’élève, mais plutôt de lui apprendre les 

comportements attendus. 

✓ Les conséquences se veulent progressives et formatives dans le but d’aider chaque élève à 

cheminer et à vivre des succès. 

 

« Tout est changement, non pas pour ne plus être, 

mais pour devenir ce qui n’est pas encore. » 

Épictète 

 

Nous sommes fiers du travail réalisé en étroite collaboration avec Boscoville. 

 

 

 

 

François Cusson, directeur 

École Léopold-Carrière 
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