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Nom de l'école :

Nom de lq direclion :

Coordonnoleur du dossier :

Noms des membres du comilé milieu de vie soin
et sécuritqire:

Porliculorilé de l'école :

Vqleur (s) provenont de nolre projel éducolif en
lien ovec le climol scoloire

École ò I'Unisson

Coroline Lomorche

Morijo Chorron

Coroline Lomorche, Morijo Chorron, Julie Moyrond, Jode Lemire

. Enseignement préscoloire et primoire

. 248 élèves

. Cofe de défovorisotion : 7

. Milieu semi-urboin

Lo bienveillonce, I'ouverture, lo colloborotion et I'engogement

Anolyse

Suite ou portroit foit en regord de lo violence
ò l'école et des mesures octuelles mises en
ploce, quelles sont les informotíons
importontes ò retenir pour notre école?

Document inspiré de lo CSDL Services complémentoires-Plon de lutte contre I'intimidotion et lo violence ò l'école
Modifié por Kotio Lovollée 2012, Services éducotifs de lo CSRDN / Modifié por Korine Forget 2019

Une courle enquête menée en 2020-2021ouprès des élèves sur leur perception du sentiment de sécurité, nous o
permis de dégoger que lo cour de l'école étoit le principol endroii où les élèves vivoient des conflits, de lo
bousculode, des moqueries et où des mots blessonts et vulgoires sont échongés. Aussi, oprès onolyse des
mémos dons I'outil de consignotion, nous ovons constoté des comportements irrespectueux enire les élèves,
envers les odultes, oinsi qu'un monque de suivi des règles de bose. De plus, oprès consultotion des élèves ou
printemps 2022 en lien ovec le respect, nous pouvons conclure que les élèves échongent souvenf des propos
blessonts et irrespectueux. Ce longoge irrespectueux est souvent lo source des conflits.
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o Diminuer les écorts de conduite des élèves en lien ovec le respect des outres el des règles
. Augmenter le sentiment de sécurité des élèves ò l'école et sur lo cour d'école
. Soutenir le développement d'hobiletés sociqles chez les élèves
. Augmenter le nombre d'interventions positives

l. Diminuer de 25 % le nombre de monquements mojeurs liés ò lo violence verbole sur lo cour d'école pour

les élèves, d'icijuin 2023.

2. Poursuivre lo mise en ploce des octions universelles et ciblées de l'école pour un milieu soin et sécuritoire

d'icijuin 2023.

3. Augmenter de74,5% ò 85% le touxde sentiment de sécurité perçu chez les élèves ò l'école, dons les

moments non struclurés, d'ici iuin 2023.

Quél¡ec
Collaborer et annovrr pour l'avenir

Voici les priorités à oméliorer ò nolre
école :

Objectifs
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE

CONTRER TOUTE FORME D'INTIMIDATION OU DE VIOTENCE MOTIV
RACISME, L'ORIENTATION SEXUELIE, L'IDENTITÉ SEXUELLE, L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP OU UNE CARACTÉRISTIQUE PHYSIQUE.

ART.75.1#2 LaP

E, NOTAMMENT, PAR LE2. IES MESURES DE PREVENTION VISANT

Voici les mesures universelles
de prévention qui seronl mises
en ploce :

Enseignement explicite des comporlements otiendus
(plons de leçon)

Présenter des défis du mois en lien ovec I'enseignement
explicite des comportements ottendus

Débuier en septembre et
refoire ou besoin duront
I'onnée (colendrier)
I défi por mois

Tous les enseignonts,
comité milieu soin et
sécuritoire
Tous les enseignonts, les

éducotrices, les
surveillontes
TES, surveillontes

Comité vie étudiqnte

Comité vie étudionte

Policiers-éducoteurs

Direction, TES

TES, éducotrices el
surveillontes

Présenter des octivités ofin d'encouroger I'utilisotion d'un
longoge respectueux
Atelier sur lo cyberintimidotion et sur lo prévention en lien
ovec les résequx socioux (élèves de 5. onnée)
Concevoir un plon strotégique de surveillonce et offrir de lo
formotion continue sur lo supervision octive

Développer dovqntoge I'offre des jeux supervisés et
présenter des nouveoux jeux

Document inspiré de lo CSDL Services complémentoires-Plon de lutte contre I'intimidotion et lo violence ò l'école.
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Metire en ploce une démorche de gestion de conflit dons lo Aclobre 2022
cour d'école
lmpliquer les élèves dons lo recherche de solution ò lrovers Débuter en octobre 2022
le comité vie étudionte

2022-2023

Oclobre 2022

2022-2023

2022-2023
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3. tES MESURES VISANT A FAVORISER tA COLLABORATION DES PARENTS A tA LUTTE CONTRE L'INTIM¡DATION ET LA VIOLENCE ET A
t'ÉtRgt¡ssEMENT D'uN MTLTEU D'AppRENTrssAGE sA¡N ET sÉcuRrTArRE. ART.zs.r#3 up

Voici les mesures de colloborolion qui
sonl prévues :

o

a

a

a

a

a

Meitre ò I'ordre du jour du CÉ un point stotutoire sur lo prévention de lo violence deux fois por onnée
Utilisotion de I'ogendo, du téléphone et du courriel pour les communicqtions ovec les porents

Rencontrer les porents (début d'onnée, remise du I "'bulletin et qu besoin)
Rencontre ovec les porents, l'élève, le personnel concerné et, ou besoin, les portenoires externes
lnformer les porents des défis du mois
lnviter des porents bénévoles ò porticiper oux célébrotions-école

4. LES MODALITES APPTICABLES POUR EFFECTUER UN SIGNATEMENT OU POUR FORMULER UNE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE

D'TNTtMtDATTON OU DE VTOLENCE ET, DE FAÇON PLUS PARTTCULTÈRE, CETLES QUTSONT AppHCABtES POUR OÉruOruCER UNE UTILTSATTON

DES MÉDIAS SOCIAUX OU DES TECHNOTOGIES DE COMMUNICATIOITI À OTS FINS DE CYBERINTIMIDATION. ANr. 75.1#4

Voici les modolités qui sont prévues :

Document inspíré de lo CSDL Services complémentoires-Plon de luite contre I'intimidotion et lo violence Ò l'école
Modifié por Kotío Lovollée 2012, Services éducotifs de lo CSRDN / Modifié por Korine Forget 2019

À notre école, que je sois un élève victime ou un élève témoin, que je sois un membre du personnel ou un porent,
je dénonce ropidement touf octe d'intimidotion ou de violence. En tout temps, nous encourqgeons les élèves ò
en porler ò un odulte de l'école ou ò son porent. Nous encourogeons égolement le porent ò contocter un
membre du personnel de l'école odvenont une situotion de violence ou d'intimidotion. Por courriel ò
I' odresse ecole.unisson@cssrdn.gouv.oc.co ou por téléphone 450-569 -2233

Lo consignotion des octes de violence et d'intimidotion se foil ò I'oide de I'outil MÉMOS.
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA V¡OLENCE A L'ECOLE

RE PRISES LORSQU'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE ESTCONSTATE PAR UN ELEVE, UN

ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNET DE T'ÉCOTT OU PAR QUELQUE AUTRE PERSONNE. ANT 75.I#5
5. tES INTERVENTIONS QUI DOIVENT

Voici les qctions qui sonl prévues :

(Mesures éducolives) :

. Recueillir I'informotion ouprès des personnes impliquées (victime, outeur et témoin (s))

. Anolyser lo situolion

. ldentifier les besoins et éloborer un plon des mesures oppropriées ò oppliquer pour lous les octeurs :

victime, ogresseur et témoin

. Consigner les foits et les interventions qui ont été utilisées

. Prévoir le suivi post intervention

Document inspiré de lo CSDL Services complémentoires_Plon de lutte contre I'intimidotion et lo violence ò l'école.
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6. tES MESURES VISANT À ASSURER LA CONFIDENTIALTTÉ OT TOUT SIGNATEMENT ET DE TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE
D'INTIMIDAT¡ON OU DE VIOLENCE. AnT 75.I #ó

Voici les mesures de confidenliolilé
qui sonl prévues :

Document inspíré de lo CSDL Services complémentoires_Plon de lutte contre I'intimidotion et lo violence ò l'école.
Modifié por Kotio Lovollée 2012, Services éducotifs de lo CSRDN / Modifié por Koríne Forget 2019

Les informotions concernont les octes d'intimidotion et de violence seront consignées dqns I'outil MÉMOS

occès limité ò lq direction et oux intervenonts scoloires.

Pour ossurer lo sécurité des élèves, les dénonciotions seront troiiées en toute confidentiolité.
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7. tES MESURES DE SOUTIEN OU D'ENCADREMENT OFFERTES E VICTIME D'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE AINSI QUE
CETLES OFFERTES A UN TEMOIN OU A I'AUTEUR DE TEL ACTE. AnT 75.I#7

UN L

Document inspiré de lo CSDL Services complémentoires-Plon de lutte contre I'inlimidotion et lo violence ò l'école
Modifié por Kotio Lovollée 2012, Services éducotifs de lo CSRDN / Modifié por Korine Forget 2019

Voici les mesures d'encqdremenl qui
sont prévues :

VICTIMES

Niveou I (mesures universelles)
. Évoluer lo détresse de l'élève
. Assurer un climot de confionce

pendont les interventions
. Écouter octivement l'élève
. Consigner les ocfes

d'intimidotion et loisser des
troces des infervenTions

. lnformer l'élève qu'ily ouro un
suiviet mettre en ploce des
mesures de protection

r lmpliquer l'élève dons le
processus d' intervention

. Communiquer ovec les porents

Niveou 2 (mesures ciblées)
. Communiquer ovec les porenls
. Référer l'élève vers une

personne ressource du milieu
scoloire qui interviendro ò
moyen terme sur certoins
éléments : recherche d'oide,
recodroge des perceptions...

o Au besoin, proposer des
scénorios socioux

. Enseigner explicitement des
comporlements prosocioux

AUTEURS D'ACTES D' INTIMIDATION

Nlveou I (mesures universelles)
. Assurer un climot et un lien de

confionce duront les
interventions

. Écouter octivement l'élève ofin
d'obtenir so version des foits

. Signoler Ò l'élève qu'il y o eu
des octes d'intimidolion ou de
violence et que ces gestes sont
inocceptobles

. Mentionner explicitement ò
l' élève les comportements
ottendus de l'école

. Roppeler et oppliquer le code
de vie

. Appliquer les conséquences de
foçon logique, équiloble,
cohérente, personnolisée et
selon lo grovité et lo fréquence
des gestes posés

. Mesures réporotrices

. Communiquer ovec les porenls

Nlveou 2 (mesures clblées)
. Moinlenir le lien ovec l'élève

molgré les récidives
. lmpliquer l'élève dons lo

recherche de solution

TÉMOINS

Mesures de soulien
. Accueillir l'élève de foçon

choleureuse
. Prendre ou sérieux les

dénonciotions
. Offrir I'opportunité d'exprimer

ses émotions
. Voloriser leurs interventions et les

inviter ò poursuivre
o Assurer lo confidentiolité
¡ Offrir du soutien et de I'oide ou

besoin
. Consigner les octes dénoncés
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o Prévoir un plon d'oction ou
besoin

Niveou 3 (mesures dirigées)
. Référer ò des ressources

exlernes (psychologue,
médecin)

o Référer vers des services
externes (policiers, CSSS, DPJ)

Amener l'élève ò réporer les
forts cousés
Distinguer l'élève de ses
comportements el évoluer lo
fonction de ses comportements
Enseigner explicitement des
comportements prosocioux
Prévoir un plon d'intervention
ou besoin

Nlvequ 3 (mesures dirigées)
. Référer ò des ressources

externes ( psychologue,
médecin)

. Référer vers des services
externes (policiers, CSSS, DPJ)

a

a

a

a

8. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABTES SPECIFIQUEMENT AU REGARD DES ACTES D'INTIMIDATION ET DE VIOTENCE SELON tA
GRAVITÉ OU tE CARACTÈNE NÉPÉTITIF DE CES ACTES. ANr.75.I#8

Voici les modolités quÍ sonl prévues :
Mesures possibles :

. Roppel et opprentissoge du comportement ottendu

. Rencontre ovec le tituloire

. Communicqtion et sollicitotion de lo colloborotion des porents

. Excuses verboles ou écriTes

. Retroit de privilèges

. Retroit du groupe
o Démorche de réporotion qccompognée d'un intervenont

Document inspíré de lo CSDL Services complémentoires-Plon de lutte contre I'intimidotion et lo violence Ò l'école
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. Remboursement ou remplocement du motériel

. Réflexion écrite

. Trovoil personnel de recherche et présentotion

. Rencontre ovec une personne ressource de l'école

. Rencontre rr élève-porenfs-intervenonts u

o Soutien individuel ò fréquence ropprochée
. Controt de comportement
. Soutien pédogogique
. Mesures d'qccompognement, d'qide et de soutien pour les outeurs, les complices et leurs porents
. Plon d'intervenTion
. Suspension interne ou externe
. Protocole de retour de suspension
. Colloborotion ovec le service éducotif de lo CS ou les portenoires externes (Ex. : CSSS, service de police)
. Plon de service individuolisé
. Plointe policière
. Toutes outres mesures oppropriées ò lo situotion

Document inspiré de lo CSDL Services complémentoires_Plon de lutte contre I'intimidotion et lo violence ò l'école
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VIOTENCE A L'ECOLE

9. LE SUIVI QUI DOIT
Anr 75.1#9

TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOTENCE.RE DONN TOUT SIGNALEMENT ET

Voici le suivi qui sero donné oux
viclimes, quleurs, lémoins oinsi qu'à
leurs porenls (por qui, de quelle foçon
et ò quelle fréquence). Voici
I'engogemenl de lq direclion pour lo
régulotion donnée.

Dofes de révision ou d'ocluqlísofÍon ;

Signofure de Io direclion d'école ;

Signofure de lo personne-ressource;

Signoture de lo présiden ce CÉ :

Document inspiré de lo CSDL Services complémentoires-Plo de A

Lo direction s'engoge ò mettre en ploce un méconisme de suivi odéquot selon choque cos de violence ou
d'intimidotion.

Niveou I :

Suivifoit por le tituloire (en rencontre individuelle, conseil de coopérotion, communicotion ovec les porents,
etc.).
Nivequ 2 :

Suivi hebdomodoire foit por l'éducotrice spéciolisée et/ou por lo direction. Suivifoit ouprès du tituloire, des
porenls, surveillqntes du dîner, éducotrices du service de gorde, de lo direction.

Niveou 3 :

Suivi ouprès du tituloire, des porents, surveillqnts du dîner, éducotrices du service de gorde, de lo direction
Révision du plon d'oction ou du plon d'intervention. Colloborotion ovec les services externes.

Le plon de lutte sero révisé por le comité en jonvier, en ovril el en juin
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el lo violence ò l'école.
Modifié por Kotio Lovollée 2012, Services éducoTifs de lo CSRDN / Modifié por Korine Forget 2019 10/'t1


