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RAPPORT SUITE À UNE RESTREINTE PHYSIQUE 
 

CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE MONAVENIR 
Rapport d’incident suite à une restreinte physique 

Partie A 

Nom de l’enfant :  Niveau scolaire :  

École :  

Lieu de l’incident :  Date :  Heure :  

Type d’intervention :                    d’urgence                                   programmée     

Nom et titre de la personne qui a pratiqué l’intervention :  

Témoin(s) de l’intervention :  

Direction informée le (date, heure, veuillez préciser) :  

Parents ou tuteurs informés (par qui? quand?) :  

Éléments pertinents en lien avec la situation qui a nécessité une intervention physique : 
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Partie B (Description des faits) 
a) Profil général de l’élève 
b) Événement précédent l’incident (contexte social, nommer les techniques d’endiguement/les 

techniques verbales utilisées) 
c) Circonstances qui ont amené l’intervention 
a. Comment l’élève avait l’habileté d’agresser ou de blesser (ex. : l’élève avait les capacités 

physiques de blesser)? 
b. Comment l’élève avait le moyen et l’intention d’agresser ou de blesser (ex. : l’élève a indiqué 

qu’il était fâché contre l’autre élève tout en se rapprochant de lui)? 
c. Comment l’élève avait l’opportunité d’aggresser ou de blesser (ex. : l’élève était à proximité 

d’avoir les moyens et l’opportunité de blesser un autre)? 
d) Déroulement de l’intervention (décrire la ou les techiniques utilisées et qui était impliqué). 
e) Comment s’est terminée l’intervention? 
f) Y a-t-il eu des blessures ou du dommage? 

 
Commentaires de la direction : 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’intervenant :   Date :  

Signature de la direction d’école :   Date :  

Signature du témoin :   Date :  

Signature du parent/tuteur :   Date :  
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