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PLAN DE LUTTE CONTRE I'¡NTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE
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Nom de l'école:
Nom de lo direclion :
Coordonnoteur du dossier

Ecole primoire Prévost
Judith Forget
Geneviève Meilleur

Noms des membres du comité de lutle ò lo violence ò l'école

Judith Forget. Geneviève Meilleur, Notholie Hétu, Lysione Dolloire
:

Enseignement préscoloire et primoire

Porticulorilés de l'école

377 élèves dont 4 closses spéciolisées

Côte de défovorisotion
Milieu urboin
Voleurs(s) provenonl de notre projet éducolif en lien ovec le climql scoloire

I.

Le

:B

respect, lo bienveillonce, I'engogement et lo responsobilisotion

UNE ANATYSE DE LA SITUATION DE L' COLE AU REGARD DES ACTES D'INTIMIDATION ET DE VIOLENCE-ART.75.T #,|

Anq
procédé ò I'onolyse des données entrées ou module de signolement du CSSRDN (Mémo). Plusieurs moyens
pu
être
mis
en ploce et d'outres devront être mis en ploce cette onnée puisque les circonstonces sonitoires ont omené
ont
pouse
lo mise sur
de quelques moyens.
Nous ovons

Por contre, les interventions suivontes ont pu être réolisées

L'orgonisotion des dîners en hétérogénéité des ôges o été mise en ploce jusqu'en mors ovec succès.
Le progromme PEP (porticulièrement chez nos élèves du 2" cycle) o porté fruit et permet de voloriser les
comportements ottendus chez les élèves plus vulnérobles
L'outil mémo est de plus en plus uiilisé chez les membres de notre personnel pour lo consignolion des événemenls
/oclíons violents. Lo très gronde mojorité des intervenonts moîtrise dorénovont I'outil.
Le protocole pour lo gestion des écorts de conduite (système 1-2-3) est mis en ploce et est utilisé por lo gronde
mojorité du personnel de l'école.
L'orrivée de lo direction odjointe o permis de foire un suivi plus rigoureux des écorts de conduite et des incidents
violents chez nos élèves du 3" cycle. Ce suivi o permis d'ossurer une prise de conscience chez les élèves tout en leur
présentont les impocts que leur comportement inodéquot ouront ou secondoire.

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

ò retenir pour notre école?

M AIS
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Voici les mesures universelles de
prévenlion qui seronl mises en
ploce :
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Moyens

Échéoncier

Responsoble

Présenter en closse le code de vie de l'école

Septembre 2020

Tituloires

Enseignement explicite des comportements oltendus

Débuter en septembre
ef refoire 3 outres fois
dons I'onnée en se
référont ò lo motrice

Tous les

2020-2021

Membres du
comité récréotion
et personnel

Orgoniser les zones de jeux pour les récréotions
Diviser les élèves sur I'ensemble du terroin de lo cour d'école ei des oires de jeux
Assurer une surveillonce octive et former le nouveou personnel ò cet effet
Réguler I'orgonisotion des récréotions régulièrement

fois dons l'onnée.

Achot de motériel pour les récréotions pour que choque bulle closse oit son tt kit l
pour réduire les conflits et offrir des octivités diversifiées pendont les temps non

Octobre 2020

Rencontres du comité 4

ossuront lo
surveillonce

hebdomodoire des octions posées en éducotion spéciolisée

Soroh Gognon
Lemieux et

Direction

structurés.
Suivi

enseignonts

2020-2021

Équipe

TES

et

Direction

lntervention préventive des portenoires (service de police, conducteurs scoloires,
intervenont socioux)
Poursuivre les interventions en lien ovec I'impoct de lo bonolisotion des mots
blessonts entre poirs
Animotion d'oclivités en closse sur lo cyberintimidotion

Direction
Policiers

communoutoires
Animotion d'octivités en closse sur lo gestion des émotions ou préscoloire

Novembre 2020

Orgoniser des octivités de célébrolion des efforts

2020-2021

TES

Direciion - TES Tituloires
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Voici les modolilés qui sonl
pfevues

5.

LES INTERVENTIONS

ET

LA vtoLENcE À

da rarvrccs rGor¿t t
de t.RlYíàto4u-Iúont

L'Écotr

EEI

Québec EE

À notre école, qu'un élève soit victime ou témoin, qu'il s'ogisse d'un membre du personnel ou d'un porent, ils doivent dénoncer tout
octe d'intimidotion ou de violence. En tout temps, nous encourogeons les élèves ò en porler ò un odulte de l'école ou ò son porent. Nous
encourogeons égolement le porent ò contocier un membre du personnel de l'école odvenont une situotion de violence ou
i d'intimidotion.
Por courriel ò I'odresse: forgetjl @csrdn.qc.co (Judith Forget, directice) ou por téléphone: 450.438.5ó03 poste 232ó
Lo consignotion des octes de violence et d'intimidotion se foii ò I'oide de I'outil MÉMOS. Les incidents relotés dons I'outil MÉMOS
, demeurent confidentiels et I'occès est limiié oux infervenonts.

QUI DOIVENT

D'INTIMIDATION OU DE VIOTENCE EST CONSTAT PAR UN
ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DE L'ECOLE OU PAR QUELQUE AUTRE PERSONNE Anr 75.1 #5
RE PRISES LORSQU'UN ACTE

L

E, UN

Pour les cos de violence

o

Arrêt de lo violence en 5 élopes: orrêter, nommer le type de violence, roppeler lo règle, exiger un chongement de comportemenl
et tronsmeltre le signolemenl ò lo personne désignée (2e intervenonl)

o
o
o
o
o
o

Recueillir I'informolion ouprès des personnes impliquées (victime, ouleur et fémoín(s))
Anolyser lo situotion
ldenlifier les besoins eT éloborer un plon des mesures oppropriées ò oppliquer pour Ious les octeurs: victime, ogresseur el témoin
Consigner les foits et les intervenlions qui ont élé ulilisés

Compléter une fiche dons I'oulil Mémo pour évènement violeni
Prévoir le suivi postintervention

Pour les cqs d'inlimidolion
Nivequ I : Première conslofotion d'intimidqtion

Voici les oclions qui sonl prévues

comportement et tronsmetlre le signolement ò lo personne désignée
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOIENCE A L'ECOLE

Voici les mesures de
confidentiolité qui sonl prévues

:

ls¡ Et

Québec E t8t

Les informotions concernont les ocles d'intimidolion et de violence seront consignées dons I'outil tr¡ÉtvtOS occès limité ò lo direction et
oux intervenonts scoloires.
De plus. lo discrétion est toujours de mise lorsque I'on échonge sur un cos d'élèves. Ce trovoil doit se foire lo porte close pour respecter
lo confidentiolité des propos.

7. LES MESURES DE SOUT¡EN OU D'ENCADREMENT

UN ELEVE VICTIME D'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE AINSI QUE
CELLES OFFERTES À UN TÉMOIN OU À L'AUTEUR DE TEt ACTE AAT 75.1 #7
OFFERTES

VICTIME

Voici les mesures Niveou I : Mesures universelles
. . Évoluer so détresse.
d'encodremenl
. Assurer un climot de confionce pendont les
interventions
qui sonl prévues :
o Écouter octivemenl l'élève
o Consigner les octes d'intimidotion el loisser des
troces des intervenlions
o lnformer l'élève qu'il y ouro un suivi el meltre en
ploce des mesures de prolection ("check in check ouÎ")
o lmpliquer l'élève dons le processus
d'intervention por le biois de réflexions,
d'offiches de résoluiions de conflits et d'un coin
de médiotion ou locol TES enÌre outres.
o Communiquer ovec ses porenls.
Niveou 2: Mesures ciblées
¡ Communiquer ovec ses porents.

o

Référer l'élève vers une personne ressource du
milieu scoloire qui interviendro ò moyen terme
sur certoins élémenÌs : recherche d'oide,
recodroge des perceptions...
o Au besoin, proposer des scénorios socioux
o Enseignement explicitement des
comporlemenls prosocioux
o Prévoir un plon d'oction ou besoin
Niveou 3: Mesures dirigées

AUTEURS D'ACTES D'INTIMIDATION

Niveou

I

: Mesures universelles

. Assurer un climot et un lien de confionce duronl les interventions
o Écouter octivemenT l'élève ofin d'obtenir so version des foits
o Signoler ò l'élève qu'il y o eu des ocles d'inlimidotion ou de violence
el que ces gesles sont inocceptobles
o Mentionner explicitement ò l'élève les comportements oltendus de
l'élève
o Roppeler et oppliquer le code de vie
o Appliquer les conséquences de foçon logique. équiloble, cohérente,
personnolisées el selon lo grovité el lo fréquence des gesles posés
o Accompogner l'élève dons des mesures réporolrices
o Communiquer ovec les porenls
Niveou 2 : Mesures ciblées
o Mointenir le lien ovec l'élève molgré les récidives
r lmpliquer l'élève dons lo recherche de soluÌions por le biois de
réflexions, d'offiches de résolulions de conflits et d'un coin de
médiolion ou locol TES entre outres.
Amener l'élève ò réporer les torÌs cousés
Dislinguer l'élève de ses comportements ef évoluer lo fonction de ses

o
o
comportemenls
o Enseigner explicitement des comporîemenls prosocioux
o Prévoir un plon d'intervention ou besoin
Niveou 3: Mesures dirigées
o Référer ò des ressources experternes {psychologue. médecin)
o Référer vers des services exlernes (policiers, CSSS, DPJ)
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TÉMOINS
Mesures de soutien

o
r
o
o
o
r
r

Accueillir l'élève de foçon
choleureuse
prendre ou sérieux les
dénonciotions
Offrir L'opportunité

d'exprimer

ses émotions

Voloriser leurs interventions
et les inviter ò poursuivre
Assurer lo confidentiolilé

Offrir du soulien et de
I'oide ou besoin

Consigner les octes

dénoncés

Cantre

I

pLAN DE IUTTE coNTRE L'¡NTtMtDATtoN

ET

LA vtoLENcE À L'Écote

o
o
o
o
o
o
o
a

a
o
o

9.

LE SUIVI

QUI DOIT

ETRE

DONN

de rerYiGes scotrrr€

.rê,aRy,àrc-d,Ililo-

lE

E

QU€Þ€C tnlr

Controt de comportement
Soutien pédogogique

d'occompognement, d'oide et de soutien pour les outeurs, les complices et leurs porents
Plon d'intervenfion
Mesures

Suspension interne ou externe
Profocole de retour de suspension
Colloborotion ovec le service éducotif du centre de services ou les portenoires externes (ex.: CSSS, service de

police)
Plon de service individuolisé
Plointe policière
Reddition de compte ò lo direction générole
Toutes outres mesures o

TOUT SIGNALEMENT

ET

TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE AnT

75.1 #9

VoÍci le suivi qu¡ sero donné oux
viclimes, lémoins qinsi qu'ò leurs
pqrenls (pqr qui, de quelle foçon el ò
quelle fréquence). Voici
I'engogemenl de lo direclion pour lq
régulotion donnée

Lo direction

s'engoge ò mettre en ploce un méconisme de suiviodéquot selon choque cos de violence ou d'iniimidotion.

Niveou 1:
Suivifoit por le tituloire (en rencontre individuelle, conseil de coopérotion, communicotion ovec les porents, eic.)
Niveou 2
Suivi hebdomodoire foit por l'éducotrice spéciolisée et /ou por lo direction. Suivi foit ouprès du tituloire, des porents,
surveillontes du dîner, éducotrices du service de gorde et de lo direction.
Nivequ 3:
Suíviouprès du tituloire, des porents, surveillonts du dîner. éducotrices du service de gorde. de lo direction. Révision du plon
'inlervention. Colloborotion ovec les services externes

Sîgnoture de Ia dÍrectÍon d'école ;

Dqte:

18 novembrezÙ?O

Signofure de lo personne-ressource.'

Dote

:

18 novembre 2O2O
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