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C¡mmision scolaire
de la Rivièredu-Nord

PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L'ÉCOTT

Nom de l'école: Écore sArNT-JUUEN

Nom de lq direclion : JUDITH tANE

Nom de lq personne-ressource : JUDITH LANE

Noms des membres du comilé violence à
l'école :

MARIE.JOSÉE T¡OOUX, SUZANNE DUMAIS, LINDA LEBLANC, TUCIE BERTRAND, GRÉGORY PESANT CT JUDITH
tANE

Anolyse

Suite ou porfroit 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?

Annexer votre portroit de situotion ò
ce document

Les outils pour vous oider se
relrouvent dons le fichier étope I

a

a

En lien qvec les focteurs de protection voici les informotions imporlonles ò relenir pour l'école Soint-
Julien:

Seclion à moinlenir en 2016-2017 len l2 poinlsì
t. Surveillonce conslqnte ouprès des élèves :

o En toutes circonstonces, un suivi dÌrect du TES est offert oux élèves. Lo TES est disponible lors des
périodes de repos.

¡ Pour s'ossurer du bon déroulement des temps non structurés dont les dîners, lo TES de l'école
rencontre quotidiennement l'équipe d'encodrement des dîners (surveillontes et service de gorde)

dre en note les incidents et les situotions qui nécessitent un suivi ouprès des élèves
une rencontre de coordinotion des dîners est orgonisée por lo direction ovec

l'équipe d'encodrement des dîners ofin de foire le tour des situotions existontes et foire les mises ou

. <r Acti-leoder l et brigode scoloire sur lo cour et dons l'école.

. Activités midi très voriées

. Les temps non-structurés (dîner, récréotion, vestioires, etc...) sont les lieux où les situotÌons de
violence ou d'intimidqtion sont plus susceptibles de survenir (voir résultots du sondoge en ligne)

oint uifociliteront le déroulement des dîners.

a

ofin de

I.UNE ANALYSE DE LA SITUATION DE L' OLE AU REGARD DES ACTES D'INTIMIDATION ET DE VIOLENCE
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2. Slrotégies de gestion de siluolions d'urgence ou de crise:
. L'école s'est dotée d'un plon de mesure d'urgence ofin de réogir ropidement et efficocement en

cos de sinistre ou d'urgence.

3. Climqt relqlionnel
. Progromme (préventif el octuolisé) moison de résolutions pocifiques des conflits et d'hobiletés

socioles.
r rr Acti-leoder l et brigode scoloire sur lo cour et dons l'école.
ffiilto reconnoissonce des efforts posse por des conséquences ogréobles vécues ò trovers le code de

vie. Nous utilisons donc des renforcements individuels mois oussi collectifs ofin d'encouroger les

enfonts ò ogir odéquotement
o Lorsque nous occueillons un nouveou membre de notre personnel, des rencontres sont prévues

ovec lo direction ei lo TES de l'école ofin que cette nouvelle personne puisse bien prendre
connoissonce du milieu, des méconismes de fonctionnement de l'école et des mesures
d'encodrement. Le personnel suppléont est égolement occueilli ei guidé por le T.E.S.

. Les élèves sont plus critiques foce oux comportements des outres qu'ò leurs propres ogissements.
(responsobilisotion). Donc, il y o une sensibilisotion ò foire sur les définitions.

r Presque lo totolité des élèves se sentent en sécuriié ò l'école.

4. Accueil et soulien oux élèves
o En loutes circonstonces, un suivi direct du TES est offert oux élèves.
o Lo reconnoissonce des efforts posse por des conséquences ogréobles vécues ò trovers le code de

vie. Nous utilisons donc des renforcements individuels mois oussi colleciifs ofin d'encouroger les

enfonts ò ogir odéquotement.
. Tous les élèves vivont une situotion porticulière oyont un impoct sur leur vécu sociol etlou scoloire

ont un plon d'intervention.

5. Porticipotion des élèves ò lq vie de l'école
. Conseil étudiont (4 enseignonts sur ce comité)
o rr Acti-leoder l et brigode scoloire sur lo cour et dons l'école.
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6. Geslion des conduiles violentes el geslion des conflits
. Progromme (préventif et octuolisé) de résolutions pocifiques des conflits et d'hobiletés socioles
¡ Les incidents sont isolés et réglés dons les plus brefs délois por lo TES ofin de conserver le climot

hormonieux de l'école.
. Une procédure de réintégrotion et suivi des élèves expulsés ou suspendus est en ploce dons

l'école.

7. Colloborolion entre les odultes de l'école et occeplotion du porloge des lôches disciplinoires
o Les élèves vivent en closse des oteliers en lien ovec I'intimidotion et les hobiletés socioles (voir ligne

du temps en onnexe) lmportonce du niveou 1.

. Le comité rr code de vie )) s'ossure de mettre en ploce des mesures de soutien et de suivi ò
I'opplicotion des règles de vie de l'école.

8. Gestion de closse
o Annuellement, les enseignonts font ovec leurs élèves certoines ociivilés en lien ovec lo résolution

des conflits, le respect, I'intimidotion, etc.
¡ En début d'onnée, choque closse se dote d'un code d'éthique complémentoire ou code de vie de

l'école.

?. Système disciplinoire cloir el cohérent
. Code de vie bien oppliqué por tout le personnel. Système d'émulotion de closse ossocié ou code

vie ovec goin et perte d'étoiles, suivi de lo TES ou niveou de lo gestion du système et octivité
récompense orgonisée por le comité code de vie ò choque étope pour récompenser les élèves
qui ont su conseryer le bon nombre d'étoiles.

10. lmplicolion et colloborolion des porenfs
. Les incidents sont isolés et réglés dons les plus brefs délois ofin de conseryer le climot hormonieux de

l'école (direction, T.E.S. ei enseignont).
. Les fomilles sont impliquées lors des PlA. lls sont égolement invités pour toutes les octivités dons

lesquelles leur enfont évolue (spectocle, dîner Noel, sporl, eic...) et évidemment pour lo remise des
bulletins.

. Communicotions mensuelles vio le journol de l'école (metlre plus d'lnformqllons dons le journol
concernqnt les qlellers vécuc en closse el de I'informolion sur I'lnlimidqlion, responsobilité du code
de vie) et communicoiion por lq! enser

$
gno¡ts pq lq bjo!¡ de 

I
do.
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11. lmplicolion et colloborqtion ovec les porlenqires et lq communouté
o Une très bonne colloborotion ovec le tronsporteur permet égolement d'ossurer oux élèves des

déplocements sécuritoires. Un système d'émulotion est mis en ploce pour certoins élèves dons
I'outobus.

. À choque onnée, nous ovons plus de 20 élèves qui sont suivis por le Centre jeunesse des
Lourentides et plus de 20 outres suivis por les intervenonts du CSSS d'Argenteuil.

o Le personnel de l'école, oyont une gronde ouverture d'esprit, ouvre focilement lo porte de leur
closse oux différents intervenonts de l'école ofin qu'ensemble nous puissions mieux intervenir ouprès
des élèves. En r< teom teoching l, I'enseignont, lo TES, I'infirmière scoloire, I'AVSEC, etc... peuvent
foire vivre plusieurs octivités oux élèves.

. Lo colloborotion ovec les intervenonts du CISSS est intéressonte éiont donné lo restructurotion de
leurs services, nous ovons ò formoliser certoins services. Les liens se tissent ovec le Centre jeunesse

des Lourentides. Tout ou long de I'onnée, nous pouvons compter sur lo présence d'un policier
éducoteur qui soutient les intervenonts de l'école dons les situolions porticulières d'intimidotion,
d'octe de violence, etc.

12. Protiques de geslion
. Rencontres secteur ovec les TES du primoire occompognées por une direction d'école

Quotre régulotions/onnée ovec lo tituloire, I'orthopédogogue et l'éducotrice spéciolisée

Plusieurs rencontres cycles/onnée occompognées de lo CPR.

Rencontres de lo direction ovec le SDG et surveillontes de dÎner.

Une dizoine d'ossemblées généroles/onnée.

Plusieurs rencontres pour des plons d'intervention.

a

a

a

a
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des inlervenlions ou de I'encqdremenl lors des temps non-slructurés.

les nolions de violence, conflil ou intimidolion pour tous en diffusonl de I'informqlion
vio le journol de l'école (personnel, élèves, fomille).

3. Responsobiliser les élèves fqce ò leurs comporlemenls.

1

2

Voici les priorités ò qméliorer à nolre
école :

I. LES MESURES DE PREVENTION VISANT CONTRER TOUTE FORME D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE MOTIVÉE, NOTAMMENT, PAR LE

RACISME, L'ORTENTATION SEXUELLE, L'IDENTITÉ STXUE[LE, L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP OU UNE CARACTÉNISTIQUE PHYSIQUE

Voici les mesures un¡verselles de
prévenlion qui seront m¡ses en ploce :

Les outils pour vous oider se
retrouvent dons le fichier étope 2

o

a

o

Mointenir un comité de lutte contre lo violence et I'intimidotion ò l'école (mondot du comité code de vie)
À mointenir

Activités midi et poroscoloires
À mqintenir

Mointenir lo ploteforme de concertotion secteur des éducoteurs spéciolisés et lo formotion de ceux-ci
À mointenir

Poursuivre le suivi de lo formotion du personnel ofin d'orriver ò une compréhension commune de lo
violence et I'iniimidotion et outiller celui-ci ò intervenir efficocement. [o formqlion (3 jours) pour le SDG et
fes surveillonles du dîner q été donné pour le secleur 1 en2014-2015 ovec lo collqborqtion de Jonie Aubin.
llfqut foire le suivi ò I'inlerne por lo suite en 20'16-2017.

a

a
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ttr¡ettre en ploce des octivités d'informotion et de sensibilisotion ouprès des élèves (ex. : octivité sur le
civisme oux porents, mois de lo non-violence, qteliers cyber intimidotion ovec le policier éducoteur et
I'AVSEC, officher des æuvres des élèv offiches de sensibilisotion occrochées oux murs de l'école,
tutorot ne du tem

a Actuoliser le code de vie l'école. Fqit

Mettre en ploce un méconisme de régulotion ovec les portenoires tont ou niveou de lo prévention et de
I'intervention. En qttenle du CISSSA

a

Voici les mesures de colloborolion qui
sonl prévues :

. Les outils pour vous oider se
retrouvent dons le fichier étope 3

lnformer les porents vio le dépliont du plon de lutte ò lo violence et ò I'iniimidotion en début d'onnée et
por les infos porents (ex. : le plon d'oction de lo C.S. et de l'école, sur les onimotions vécues en closse, sur

les modolités de signolement pour les jeunes et les porents, sur les portenoires. À mqinlenir

Présenter et expliquer le code de vie de l'école en ossemblée générole onnuelle des porents et tournée

des closses en renconire de porents. À mointenir

Officioliser I'engogement des porenfs et des élèves vio les signotures du code de vie dqns I'ogendo
À mointenir

lnviter les porents ò porticiper ò diverses octivités de l'école (CÉ, conférence, occompognement, porents

bénévoles lors d'octivités et des sorties, etc...) À mointenir

o

a

a

a

FAVORISER LA COLLABORATION DES PARENTS A LA LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE ET

T'ÉTAgLISSEMENT D'UN MILIEU D'APPRENTISSAGE SAIN ET SÉCURITAIRE

A2. LES MESURES VISANT
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Voici les modolités qui sonl prévues :

. Les outils pour vous oider se
retrouvent dons le fichier étope 4

. S'ossurer d'octuoliser le code de vie
ofin de répondre oux encodrements
de lo Loi l9

a Tout élève qui est ou se croit victime d'intimidotion ou de violence peut :

a

a

l. Compléter le formuloire de dénonciotion prévu ò cet effet el le déposer dons lo boîte
située dons le bureou de lo technicienne en éducotion spéciolisée (TES).

2. Rencontrer un intervenont ofin de foire port de lo situotion ò I'intervenont el ce en toute
confidentiolité. L'intervenont complète le formuloire de dénonciotion. À mqinlenir

Tout porent qui croit que son enfont est victime de violence ou d'intimidotion peut :

l. Compléter le formuloire de dénonciotion prévu ò cet effet et le déposer ou secrétoriot ou le
tronsmettre por courriel ò I'odresse de l'école.

2. Communiquer ovec un membre du personnel de l'école duront les heures de closse et le membre du
personnel complète le formuloire de dénonciotion. À mqinÌenir

Tout membre du personnel qui est iémoin d'intimidotion ou de violence doit signoler lo situotion por écrit
(formuloire dénonciotion) ò lo direction ou ò lo TES et ce, dons les plus brefs délois. À mqintenir

S APPLICABLES POUR EFFECTUER UN SIGNALEMENT ET UNE CONSIGNATION DES ACTES D'INTIMIDATION OU DE VIOTENCE3. LES MODALIT
A L'INTERIEU R DE L'ECOLE

Plon de lutte contre I'intimidotion et lo violence ò l'école. Modifié por Kotio Lovollée, Services éducotifs de lo CSRDN
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.i,.r I

Voici les oclions qui sonl prévues :

(Mesures éducolives el de sonclion :

lrois (3) niveoux d'inlervenlion)

o Les outils pour vous oider se
retrouvent dons le fichier étope 5

4. LES INTERVENTIONS QUI DOIVENT ÊTRE PRISES LORSQU'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOTENCE EST CONSTAT

ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DE T'ÉCOTT OU PAR QUETQUE AUTRE PERSONNE

PAR Utrl ÉtÈVr, Uru

a Actuoliser le code de vie en y précisont les trois niveoux d'intervention foce oux comportements légers,

modérés ou sévères (onnexe document secteur <r Non ò I'intimidolion l, p Z8 et suivontes). Fqit el ò
poursuivre.

Appliquer de foçon systémotique les sonctions prévues ou code de vie en fonction de lo grovité des
gestes ropportés. Fqil et à poursuivre.

Diffuser ò tout le personnel de l'école les mesures éducotives et de sonction prévues lorsqu'un octe de
violence ou d'intimidotion est constoté. Foit et à poursuivre.

Consolider lo technique (( Stopper lo violence en 5 étopes )) comme méthode d'infervention de premier

niveou, voir onnexe document des Houts-Conton, p. l5-,l8. À revoir en AG el loul ou long de I'qnnée oinsi
qu'ovec le personneldu SDG et des surveillqntes du dÎner.

a

a

a
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Voici les mesures de confidentiolité qui
sonl prévues :

Les outils pour vous oider se
retrouvent dons le fichier étope ó

a

S'ossurer que les personnes concernées por lo tronsmission d'informotions sont tenues ou respect de lo
confidentiolité. De plus, nous nous ossurons que les informotions contenues dons le dossier d'qide de
l'élève ne portent pos préjudice ò celui-ci et oux outres personnes concernées. Fqil el ò poursuivre

Les dossiers sont plocés dons un closseur sous-clé dons le bureou de lo direction ou de lo personne

responsoble du dossier. Foit el ò poursuivre

Utiliser SPI pour colliger des informotions. Foit el ò poursuivre

a

a

a

D'INTIMIDATION OU DE VIOTENCE
DE TOUT SIGNATEMENT ET DE TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTEASSURER LA CONFIDENTIALIT5. LES MESURES VISANT

Voici les mesures d'encodremenl qui
sonl prévues :

Les outils pour vous oider se
retrouvent dons le fichier étope Z

a

lntervention ropide ouprès des victimes, témoins, outeurs et de leurs porents

-Atelier d'estime de soi, d'hobiletés socioles ou de gestion de lo colère
-Rencontre de soutien
-Référence ou CISSSA

À poursuivre

Effectuer des suivis ou occompognements périodiques ouprès des victimes, témoins, outeurs el de leurs

porents.
Fqit

a

a

ó. LES MESURES DE SOUTIEN OU D'ENCADREMENT OFFERTES LEVE VICTIME D'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE AINSI QUE

CELLES OFFERTES A UN TEMOIN OU A L'AUTEUR DE TEL ACTE
UN
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a Officioliser les portenoriots ovec le corps policier, le CISSSA et les orgonismes communoutoires concernés.
À volider ovec les personnes responsqbles de lo CS

Voici les modolités qui sonl prévues :

Nommer une personne responsoble pour ossurer le suivi des signolements et des plointes

Judith Lone, directrice de l'école SointJulien

Évoluer le signolement et ossurer le suivi selon lo procédure étoblie por lo CSRDN.

a

a

7. MODALIT POUR SIGNALER UNE PLAINTE LA DIRECTION GENERALE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE

Plon de lutte contre I'intimidotion et lo violence ò l'école. Modifié por Kotio Lovollée, Services éducotifs de lo CSRDN
École Soint-Julien
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Voici le suivi qui serq donné qux
viclimes, quleurs, lémoins oinsi qu'à
Ieurs porenls (pqr qui, de quelle foçon
el ò quelle fréquence). Voici
I'engogemenl de lo direclion pour lo

ulotion donnée.

Effectuer des suivis ou occompognements périodiques ouprès des victimes, témoins, outeurs et de leurs
porents.

a

a Entente de complémentorité ovec le CISSS (pièce jointe)

GULATTON) AUr DO|T Êrne DONN TOUT SIGNATEMENT ET À TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION
VICTIMES, AUTEURS, TÉMOINS ET LEURS PARENTS; ENGAGEMENT DE LA DIRECTION)

8. LE SUrvr (R
OU DE VIOLENCE

Sígnofure de lo dÍreclion d'école : Dote l0'r^^ Aë16

Dote :Signofure de lo personne-ressource:
//

Dote /6 ,n*' 3â//,SÍgnofure de lo présídence CE: 4o/",.,',(, . *) , ^,"*o 0 *-/A ,---
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