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I. UNE ANALYSE DE LA SITUATION DE L'ECOLE AU REGARD DES ACTES D'INTIMIDATION ET DE VIOLENCE

A
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Nous ovons procédé, à l'onolysø des donné,øs entré,es ou profileur dø comportements (progromme SCP) oinsi gu'ou module de

signolement de la CSRDN. Notre plon d'action de l'on dernier aporté fruit puisgue tont les intervenonts guø les élèves

distinguent mieux la díf f érence entre l'intimidation et les conf lits.

L'analyse des donné,es entrées ou prof ileur nous permettent toutefois d¿ Íaire des constots f orts intéressonts. Notomment, gue

les situotíons de conf lits ressortønt mojoritoiremønt dons les temps non structurés et, plus précisément, sur l'heure du dinar
donslacourd'écola Constot:malgrél'offredeserviceouniveoudesoctivitésparascoloiresofferteslemidi, locourd'é,cole
demeure une zone de vulnérobilité puisgu'il n'y o pos d'onimotion à proprement dire. Autre élément notable, notre é,cole mongue

d'espoce. Nous ovons revu les regroupements d'álèves gui dînønt en mème temps.
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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?
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Voici les priorités à nolre école :

En fonction des données gui précèdent, il nous opporoit importont de poursuivrenotre trovoil sur les ospects positifs del'é,cole:
progromme SCP, onimotion d'activités dons les temps non-structurés, formafion du personnel sur lo fonction du comportement.

Les octions suívantes seront donc mises en placø afin de nous aidør à otteindre cet objectif :

1- L'orgonisotion du dîner (hé'lérogénéité des ãges)

2- Mieux diffuser l'informotion ou niveou del'encadrement et lo communicotion entre lepersonnel d'encodrement

et les enseignonts;
3- Rendre le progromme SCP plus vivont en intégrant le point oux rencontres cycle

2. LES MESURES DE PREVENTION VISANT A CONTRER TOUTE FORME D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE MOTIV
RACISME, ['ORIENTATION SEXUELLE, L'IDENTITÉ STXUELLE, L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP OU UNE CARACTÉRISTIQUE PHYSIQUE

ÉE, NOTRMMENT, PAR LE

Déjà plusieurs progrommes sonf utilisés àl'é,cole pour fovoriser l'opprentissoge de comportements pro-socioux pcr les élèves:

Soutien ou Comportement Positif :

o Enseignement explicíte de comportements ottøndus 4xlannéc selon lo mofrice;
o Renforcemen! positif : GrifÍons debronze (enseignonts), d'argenf (TES, 506, survøillontes, spéciolistes) et d'or

(direction)
o Activités reconnoissonce des efforts : individuelle, de classe et collective organisés por les enseignonts et le

comité, SCP :

o AfÍichage dans l'école (écrans de tv) : ottøntes comportementoles, projøts spácioux, progression des

efforts/classe, ...

o Utílisotíon du profileur de comportements of in de détecter løs élèves ò risgue et séløctionnør ceux et celles gui

bénéficieront d'atøliers sur les hobiletés socialøs

Pour les élèves:
o Poursuite du conseil étudiont
o Comptoir deprê! dematériel pour jouer sur la cour d'école onimé por des élèves et sous lo supervision de lo 5D6;
o Activité,s reconnoissonce pour souligner l'implícotíon des élèves bénévoles tx/éIape.
o Implicotion des éducotrices du service de gorde pour organisøy et onimer des jøux sur l'heure du dîner.

a

Voici les mesures universelles de
prévenlion qui seronl mises en plqce :

a
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o Portenoriot entreles élèvøs des différents niveoux (octivités entreles élèves)
. Progromme Fluppy ou préscoloirø
. FORÂÂATION SUR LE CMS,l,lE ET LA BIENVEILLÁNCE : I FOIS L'AN. (OBLIGATION POUR LA DIRECTION

u'ÉcouE)
. Affichoge et utilisotion de stratégies de résolution de conf lits par les jeunes (cour d'école / surveillantes)
. Système pour dénoncer l'intimidotion - processus grodué d'intervention connu de toutes et tous

Personnel scolaire :

. Connoissonce des définitions et du procøssus grodué d'intervention

. Tn'légration du point øn rencon'fre cycle el, rencontres de l'équipe d'encodrement ovec les enseignants Lx/étope.
o Suivi hebdomodoire por lo direction et le TES
. L'agønte vie spirituelle et d'engagement communoutairevient fairevivre døs activités en closse, notommønt sur lo cyber

intimidotion.
. Conférences offertøs por løs policiers éducoteurs ou 3" cycle sur lo cyber-intimidotion
. AÍfichage et utilisation dø stralégies de résolution de conf lits por løs jeunes (cour d'école / survøillonles)

Partenoires :

fnviter des portenoires à foire portie de notre progromme de prévention:
o Progromme de prévention ovec les policiers de St-Jérôme
o Présence d'adultøs sur lo cour d'école ò l'orrivé et ou déport des outobus
o Soutien ou conducteurs d'outobus, suivi des plointes, intervøntion systémotigue dons les outobus
o Sensibilisotion des conducteurs d'outobus ou progromme 3CP et remise de GriÍÍons d'argent

a
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3. LES MESURES VISANT A FAVORISER LA COLLABORATION DES PARENTS

t'ÉtRBussEMENT D'uN MTLTEU D'AppRENTrssAcE sArN ET sÉcuRrTArRE
LA LUTTE CONTRE ['INTIMIDATION ET LA VIOTENCE ET À

Voici les mesures de collqborolion qui
sont prévues :

Porents

. fmplicotion du cE pour la mise en place de troditions telløs gue :

o Pigue-nigue fomiliol
o Corvée communoutoirø du printemps

. Dons l'ogendo de l'école, il y ouro publicotion des définitions off icielles oinsi gue processus grodué d'intervention øn cos de

violence ou d'int i mi dotion.
. Lors de l'assemblé,egé,nê,rale des porents (sep'lembre): Présenter notre plon de luttø contre l'intimidotion et lo violence.

(Art. 75.11IP)
. Dépliont de sensibilisotion destiné, oux porønts
. Dons le préambule Diff user ? Íois l'on un oide-mémoire pour diff érencíer un octe d'intimidotion e,t un conf lit ainsi gue

celui troitont des victimes, témoins et intimidoteurs. (novembre & mors)
. Site internet ò portir duguel les porents et élèves peuvent foire un signalement ou niveau dø l'intimidotion

www.f ormu loi re-eco le.com

S APPLICABLES POUR EFFECTUER UN SIGNALEMENT ET UNE CONSIGNATION DES ACTES D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE
À L'rNTÉR¡EU R DE L'ÉcoLE

4. LES MODATIT

Voici Ies modqlités qui sonl
prévues :

Toute personne (élève, mømbre du pørsonnel ou porent) gui constote gu'un acte d'intimidotion ou de violence se produit ou gui en est mis ou

couront doit dénoncer l'incident pour gue nous puissions intervenir ropidement.

Voici les modolités prévues pour les signaler :

1- En porler avecl'enseignont tituloirede l'enfont
2- Remplir le formuloire gui est disponible enligne au www.formuloire-ecole.com
3- Communigueî avec lo direction de l'é,cole pour dénonce? une situation

450-438-5603 #2376
Avec la dir¿ction courriel : 1
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Voici Ies qclions qui sonl prévues
(Mesures éducqlives et de
sonclion : lrois (3) niveoux
d'inlervenlion)

LES INTERVENTIONS QUI DOIVENT ÊTNT PRISES LORSQU'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE EST CONSTAT
ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DE T'ÉCOTT OU PAR QUELQUE AUTRE PERSONNE

5 É pnn uru ÉtÈvE, uN

Níveou 1 : (Première constototion : intímidotion et non conflit)

tronsmettre le signolement à lo personne désignée (2" intervenont)

o L'intimidateur pourroiT ovoir à poser un geste réporoteur / une présenlotion en closse sur l'intimidotion et ses eff ets

o On énonce nos oltenles comportementoles, un controt d'engogement esl pris avec l'élève (ex : Íeuille de route sur les lemps non-

structurés, porticipotion obligotoire à des octivilés supervisé,s dons les lemps non slructurés, ...).

o Renconlreovec un policier

Niveou 2 : (L'intimidotion se poursuit...)

o L'intimidoteur pourroit ovoir à poser un gesle réporoteur / une présentotion en closse sur l'intimidotion et ses effeß
o On énonce nos otlentes comportementoles, un contrqt d'engogement esl pris avec l'élève (ex : feuille de route sur les temps non-

structurés, porticipotion obligoloire àdes octivitéssupørvisé,s dons les temps non structurés,...).

o Signolement à lo DPJ / police ovec possibililé de renvoi (élève de 12 ons el +)

íveou 3 : (L'intimidotion se poursuit encore...)N
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Voici les mesures de
confidentiolilé qui sont
prévues :

Les inf ormotions concernant les octes d'intimidotion et de violence seront consigné,es dons Le Prof ileur oinsi gue sur le module CSRDN : occès limité ò lo

directionetouxintervenontsscoloires. Deplus, lodiscrétionesttoujoursdemiselorsguel'oné,changesuruncasd'élèves. Cetrovoil doitsefoirela
porte close pour respecter la confidentiolité des propos.

Voici Ies mesures
d'encodrement qui sonl
prévues :

Mesures de soutien et d'¿ncodrement off er'les à l'élève victime d'octes d'intimidation ou de violence

. Écouter ce qu'il o à díre.

. Lui communiguer qu'il n'est pos responsoble de l'infimidofion, qu'il ne lemériIe pas.
¡ Communiquer avec ses porents.
. Le/lo rossurer et l'informer des élopes ò venir. Trouver ovec lui des solutions gui lui conviennent, ovec lesquelles ilse sentiro en confionce.
. Évoluer sa déIresse.
. Trovoíller l'estime de soi et l'off irmotion de soi.
. Le réf érer à lo technicienne en éducolion spé,cialisée pour un support longiblø et un suivi
. P,éférences øxrernes: policiers, CSSS, DPJ

Mesures de soutien et d'encodremenl off ertes à l'élève intimidoteur
. Écouler ce gu'il o à dire.
. Communiquer avec ses porents.
. Evoluer sodétresse.
. Trovoiller l'esfime de soi eT l'off irmoTion de soi.
. Le réÍérer à lo lechniciennø en éducotion spé,cialisée pour un support tongible el un suivi
. Encodrement quotidien pour un certoin lemps : réfløxion sur les ges¡es posés, sur leurs conséqu ences et sur ce qui pourroil être lait à lo ploce.
¡ Trouver ovec lui des gestes de réporation ou des lrovoux communoutoires pour foire amende honoroble.
. Dons les cos plus exlrêmes : réf érence à I'exlerne: Policiers, DPJ. CSSS

Mesures de soutien et d'encadrømønt off erles àl'élève témoin d'octes d'intimidation ou de violence

. Offrir ou témoin l'occosion de verboliser ses émotions.

. Voloris¿r ses octions.
o Développer son estime de soi et son senliment d'outo-eff icocité.

6. LES MESURES VISANT A ASSURER LA CONFIDENTIALITE DE TOUT SIGNALEMENT ET DE TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE

D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE

7, LES MESURES DE SOUTIEN OU D'ENCADREMENT OFFERTES A UN ELEVE VICTIME D'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE AINSI QUE
CELLES OFFERTES À UN TÉMOIN OU À L'AUTEUR DE TEL ACTE
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8. MODALIT POUR SIGNATER UNE PLAINTE LA DIRECTION GENERALE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLEN CE

Voici les modolités qui sonl prévues :
Utilisation du module informotigue prévu à ce't eff et

Ropport annuøl à lo direction générolø.

Signofure de lo direclion d'école :
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Dote : t4 juin 2OL7

Dote : t4 juin 2Ot7Signofure de lo personne-ressource;

Dote : L4 juin 2017Signofure de lo présidence CE : II
I
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