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SCP = PBIS



Soutien au comportement positif ??

C’est un système qui restructure la
gestion des comportements en utilisant
un ensemble de pratiques et de stratégies
éducatives afin d’une part, de prévenir et
de gérer efficacement les écarts de
conduite des élèves et d’autre part, établir
et maintenir un environnement favorisant
l’enseignement et l’apprentissage.
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J’applique les 
consignes du 
conducteur. 

 
Je parle à voix 
basse et avec 
politesse. 
 
Je garde les 
lieux propres et 
libres de 
graffitis et 
vandalisme. 

Je circule en 
marchant. 
 
J’évite toute 
forme de 
violence et 
d’intimi-
dation. 
 
J’utilise un 
ton de voix 
et un 
langage 
convenables. 

J’exprime 
clairement et 
calmement les 
motifs 
de mon séjour. 

Je reste dans les 
aires de 
divertissement 
prévues (partie 
gazonnée). 
 
Je garde les lieux 
propres et libres de 
graffitis et 
vandalisme. 

Je respecte 
l’espace et la 
propriété des 
autres. 
 

Je respecte 
mon intimité 
et celle des 
autres. 

Je lève la main 
pour demander la 
parole ou pour 
répondre. 
 
J’écoute les 
adultes et mes 
pairs  
attentivement. 

Je circule en 
marchant. 
 
Je demeure 
silencieux. 
 
J’applaudis les 
performances au 
moment 
opportun. 

J’utilise un ton de 
voix et un 
langage 
convenables. 

 
J’accepte les 
différences. 
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Je montre 
l’exemple par 
mes bons 
comportements. 
 
 

Je fais 
preuve de 
civisme. 
 
Je garde mon 
casier propre 
et ordonné. 

Je réintègre 
mon groupe une 
fois la tâche 
accomplie. 

Je règle mes conflits 
pacifiquement et 
positivement. 
 
 

Je conserve 
les lieux 
propres en 
tout temps. 

Je vais 
directement à  
la salle de 
toilette ou au 
vestiaire et je 
reviens 
rapidement en 
classe. 
 

Je remets des 
travaux de 
qualité et à 
temps. 

Je profite des 
ressources 
humaines et 
matérielles pour 
assurer mon 
succès. 

J’écoute et 
j’exécute les 
consignes.  
 
Je participe 
activement. 
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Je m’assois 
correctement et 
je demeure à 
ma place. 
 
Quand j’attends 
l’autobus, 
j’applique les 
règles de 
sécurité. 

Je circule 
avec 
permission. 
 
J’arrive avant 
la 2e cloche à 
mon cours. 

 

J’apporte le 
travail fourni 
par 
l’enseignant. 

À la 1re cloche, 
j’entre dans l’école 
pour me rendre en 
classe. 
 
Pour ma sécurité, je 
reste dans les 
limites du terrain de 
l’école. 
 
Je suis un bon 
ambassadeur pour 
mon école. 

Je jette mes 
déchets à la 
poubelle. 
 
Je nettoie et  
je vide mon 
cabaret. 
 

 

Je me lave les 
mains. 

J’ai le matériel 
nécessaire. 
 
Je m’acquitte de 
mes tâches. 
 
Je respecte le 
code 
vestimentaire. 

Je replace les 
livres et les 
chaises au bon 
endroit. 
 
Je prends soin du 
matériel. 
 
Je retourne les 
livres empruntés 
à temps. 

J’arrive à l’heure.  
 
Je porte mon 
costume. 
 
Je prends soin du 
matériel. 

 
 

 



Responsabilité
Au dîner

 Je reste assis.
 Je garde mon 
environnement 

propre.
 Je jette les déchets 

à la poubelle quand 
elle passe ou à la 

cloche.





Les valeurs et attentes comportementales sont 
enseignées et renforcées en contexte naturel













Bissonnette, Gauthier et Castanguay (2016, p. 146-147)





Le Profileur 
(Base de données SCP) 











Efficacité du 
système dans                     

quelques écoles? 







http://www.teluq.ca/site/etudes/formation-continue/gestion-efficace-des-
comportements-volet-accompagnement.php



http://www.teluq.ca/siteweb/univ/sbissonn.html
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Ressources

• http://scp-pbis.com/
• www.pbis.org  
• www.pbismaryland.org 
• http://flpbs.fmhi.usf.edu/
• www.apbs.org


