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Norte analyse de situation

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

Suite au portrait fait en regard de la violence a 1'ecole et des mesures actuelles mises en place, quelles
sant les informations importantes a retenir pour notre ecole?

Portrait

Intervention de niveau len application avec I'approche de soutien au comportement positif depuis
2011-2012 et campagne de promotion et prevention a I'intimidation par les services comp16mentaires
auprds de tous les 61dves en classe depuis 2012-2013.

Intervention de niveau 2 depuis 2010-2011avec la M6thode d'int6r6t commun

Profileur / Memos

Les statistiques nous d6montrent les facts suivants

Comportement 2017-2018

Intimidation 4 memos

Violence 169 memos

72% des memos sort pour les
61dves du pr6scolaire et du I"
cyc/e.

Les mois d'octobre, de f6vrier et de maisontles mois avec le plus d'acte de violence

banque de respect envers I'adulte 45 memos

84% des memos soni pour les
61dves du pr6scolaire et du I '-
cyc/e

Manque de respect envers d'autres enfants 63 memos
73% des memos soni pour les
61&ves au pr6scolaire

Sondage aux 61dves a
effectuer au courant

de I'annie

Tout signalement et toute plainte sort trait6s de manidre confidentielle et en respectant
I'anonymat de la personne quid6nonce un acte de violence ou d'intimidation
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Ajouter les aches de signalement sur le site Internet de 1'ecole et creation d'une version courriel pour

envoyer aux parents.

Les rendre disponibles dams le pr&sentoir au secretariat de I'&cole, au bureau des T.E.S, et dens le salon du

personnel(membres du personnel).

Presentation du plan de lutte a la premiere seance d'informations aux parents ou inorceler I'information par

de courted capsules d'informations ajout6es dads I'lrljo-parents.

Promouvoir et distribuer le d6pliant aux parents.

Reconduire le sondage aupr&s des 61Cves (aux 2 ans) et continuer de consigned les interventions dang I'outil
MEMOS.

Poursuivre les programmes de prevention et de sensibilisation aupres des 6ldves.

Maintenir une bonne communication avec les parents et un bon partenariat (maintenir la communication
entre les membres du personnel) avec les organismes externes. Ex. les presentations des ateliers d'Espace
Laurentides.

Renforcer les comportements positifs (programme SCP).

Garder nos 6ldves actifs dens les temps non'structures par I'animation de certaines activit6s. L'importance

des activit6s parascolaires et creation du comptoir de pref.

Mise a jour au niveau du personnel enseignant VS une situation d'intimidation et de violence (assembled
generale, mises en situation).



Prevention

LES MESURES DE PREVENTION VISANT A CONTRER TOUTE FORME
D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE MOTIV£E, NOTAMMENT, PAR LE RACISME
L'ORIENTATION SEXUELLE, L'IDENTITY SEXUELLE, L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP
OU UNE CARACTERISTIQUE PHYSIQUE

UN CONTINUUM DE SOUTIEN PEnAGOGiQUE ET COMPORTEMnNTAL
DANSL'ENSEMBLE DE L'ECOLE BASE SUR LE SOUTIENT .A
AUX COMPORTEMENTS POSITIFS A

11 a 6t6 d6montr6 que le SCP peut avoir des effets positifs a court
terme aussi bien qu'a long terme sur le sentiment d'appartenance,
le rendement scolaire, I'agressivit6, la consommation de drogues,
la criminality, la r6troaction des 61dves par rapport au
renforcement positif. ]es recommandations favorables, la
diminution du nombre d'incidents et sur I'augmentation du temps
accords au travail acad6mique (Hawkins, Catalano, Kosterman,
Abbott, & Hill, 1999; Metzler, Biglan, Rusby, & Sprague, 2001).

Prevention tertiaire
Le troisidme niveau de soutien est congu pour les 61dves dont les
patrons de comportement sont deja instal16s et qui ne r6pondent
pas aux interventions posses dans les niveaux primaire et
secondaire. Pour ces 61dves, le soutien au comportement est
individualism et fonda sur une evaluation fonctionnelle de leur
comportement. Fondle sur la comprehension des patrons de
comportements prob16matiques CRepp & Horner, 1999).

Prevention secondaire
Le deuxidme niveau est li6 a des interventions effectu6es dans des
petits groupes d'61dves, comprenant davantage de renforcement et
en tenant compte des antecedents et des consequences (Sugai, et
al., 2000).

Prevention Drimaire
Le premier niveau du SCP vise a crier un environnement scolaire
positif et constant pour tous les 61dves a tous les moments de la
journ6e. Les activit6s sont suivies par un renforcement efficace des
comportements appropri6s et enseign6s, pas les membres du
personnel de 1'ecole CCrone & Horner, 2003) qui ont regu une
formation et des r6troactions en ce quia trait a la mise en oeuvre
efficace de ces systdmes. 80%



Prevention
Void les mesures universelles de pr&vention qui seront mises en place

La pr&vention de I'intimidation et le Soutien au comportement positif

Le cadre conceptuel sous-tendant la prevention de I'intimidation dads le systeme SCP mise sur I'identification

des procedures les plus efficaces pour favoriser I'obtention de reductions durables de comportements violents
et perturbateurs. La diminution du taux de frequence et la pr&vention des incidents d'intimidation requierent
une identification des variables causales sur lesquelles les parents, les 6ducateurs et les professionnels peuvent

exercer un certain contr61e. Ces variables se situent a I'ext6rieur de la personne : les 6v6nements qui precedent

et qui suivent de fagon constants le comportement probl&matique. En d'autres mots, ce qui est requis, c'est une
evaluation fonctionnelle du comportement intimidant. Une evaluation fonctionnelle est utilis6e alain de cerner
et d'identiher les 6v6nements dans le contexte imm6diat qui d6clenchent souvent le comportement
probl6matique et, aussi, les 6v6nements qui pourraient servir a renforcer le comportement intimidant,
rehaussant ainsi la vraisemblance que le comportement soit repute. Dads cette definition, les 6vCneinents qui
donnent lieu et qui perpetuent le comportement intimidant peuvent 6tre observables et sujets a la modification

par le biais de I'intervention du personnel de 1'ecole et des professionnels.

Void six composantes c16s de la prevention de I'intimidation dana le SCP

1. 1. 'utilisation d'approches pedagogiques

empiriquement verifies pour enseigner a
nous les 61Cves les comportements
souhait6s a I'ext6rieur de la salle de clause.

2. La surveillance et la valorisation des
61dves dana le but de reconnaitre et

renforcer leur choix d'avoir adopts un
comportement approprie a I'ext6rieur de
la salle de clause.

3. Un enseignement sp6cifique et une
pratique de pr6correction akin d'6viter que
le comportement d'intimidation ne soit
renforc6 par les victimes ou les t6moins.

La correction des comportements4

prob16matiques en ayant recours a un
continuum de consequences administr6es
de wagon coherence et constance.

I'utilisationcueiUetteLa5 et
d'informations leportant SUI

comportement des Cloves akin d'6valuer et
d'encadrer la prise de decision

6. La creation d'une equipe charg6e
d'61aborer, de mettle en ceuvre et de gerer
les activit6s lifes au plan de butte

Void les mesures universelles de prevention
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Activit6s parascolaires offertes sur I'heure du midi.

Conseil de cooperation dans les niveaux 4-5 et 6 ann6es

Mise en place d'un centre de pref sur la cour d'ecole arid d'augmenter les jeux organisms et structures.
Presentation du code de vie aux 61Cves au debut de I'ann&e scolaire.

Enseignement des notions dans le guide « Aide-m6moire pour comprendre et se comprendre «

Assurer la coherence et la rigueur des interventions.

Remett:re, a tons les intervenants, le document sur les definitions et procedures du plan de latte de
I'ecole. S'assurer que cheque nouvelle personne regoit bien les documents. (voir cahier de gestion)

Deposer un cartable du plan de latte au salon du personnel avec les billets de signalements pour les
£16ves
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/p '""\. PT6vention
Prevail des ateliers d'habilet6s sociales et de r&solution de conHits avec 1'6ducatrice sp6cialisee dens les
classes. Minimum 3 par annie.

> Theme au 1" cycle : La violence

> Theme au 2' cycle : La violence et I'intimidation
> Theme au 3' cycle : La violence, I'intimidation et la cyberintimidation

Rappeler, cheque annie, aux 61dves les diff6rents crit6res pour identifier les gestes de violence et
d'intimidation arid de lear permettre de mieux comprendre et d'int6grer le tout. Leur rappeler
I'importance de d&noncer des gestes a un adulte. Au besoin, un suivi pent Ctre fait par la direction.

Inviter des personnel ou des organismes de I'ext6rieur pour parler de I'intimidation. (ex. Espaces
Laurentides)

Augmenter la quantity de livres disponibles a la bibliotheque de I'ecole sur I'intimidation.

Crier des affiches de publicity par la classe du 3' cycle akin d'indiquer que nous sommes centre les

gestes de violence et d'intimidation et faire la tourn6e des classes pour inciter la non-violence

A I'heure du diner, poursuivre les m6dailles bleues qui favorisent les comportements d'entraide et de
partage. Les billets mdnent a un mirage une lois par semaine pour faire des gagnants d'un prix.
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©
Prevention

,A.ide-M6Moire pout coMpreDdre et se coMpreDdTe

La violence

<Toute manifestation de force, de forme verbale, &crite, physique, psychologique ou sexuelle, exerc6e
intention nellement contre une personne, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de detresse, de la
[&ser, de ]a b]esser ou de ]'opprimer en s'attaquant a son int&grit6 ou a son bien-&tre psycho]ogique ou
physique, a ses droits ou a ses biens.> art. 13, LIP 2012

Interpretation de la definition

D&finition Interpretation
La personne qui commit une agression manifeste un
pouvoir dans un rapport de force et exprime ce
)ouvoir ou le laisse paraitre.

La personae commit une agression a dessein, elle a un
prqet et affiche une volont6. Les manifestations de
violence peuvent 6tre dirig6es envers soi-meme ou
autrui.

Ellis peuvent produire des effets traumatisants chez la
viet:ime, les t6moins et leur entourage. Les effete de la
violence peuvent 6tre ressentis homme une agression,
une domination. une oppression ou une destruction.

La violence peut se faire a des degr6s divers et pent
porter atteinte a I'individu sur les plans physique,
social, materiel et psychologique ou le laser dans ses
droits et libert6s.

. route man{6esration de/once, de/orme verbale, 6crirc,
physique, ps7chologique olt semlelle,

exerc6e intention/iellemettr con [re ll tleperso/me,

ayartt pour eller d'mgendrer des senrime/tts de d6[resse, dc la

laser, de la blessed ou de I'opprimer,

En s'arraquant d son irlttigri[6 otl (i son bien-?tre

psychologique ou physique, d ses droits Ol{ d ses Liens. ,'

L'intimidation
€Tout comportement, parole, acte ou geste d&hb6r& ou non a caractdre r&petitif, exprim& directement
ou indirectement, y compris dens le cyberespace, dens un contexte ca].act&ris6 par I'inegalit& des
rapports de force entre les personnel concern&es, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de
d6tresse et de 16ser, blesser, opprimer ou ostraciser; D art.13, LIP 2012

L'intimidation ne doit pas Care tol&r&e et requiert une intervention

L'intimidation se presence dans tous les contextes sociaux, culturels et economiques. Elle est un phenomene
complexe et ses origines sant multiples. Comma les autres formed de violence, les comportements
d'intimidation ne doivent pas 6tre to16r6s et n6cessitent que I'on interWenne.
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©
c 'est non

PT6vention

L'intimidation n'est pas un conflit
L'intimidation est une agression (rapport de force in6gal) et non un conflit. Le terme conlllit signifie choc,
heurt. ll suggere la rencontre d'elements qui s'opposent, d'une divergence entre deux individus, deux
troupes, un individu et un groupe qui sant en relation parce que leurs int6rets, leurs objectifs, leurs valeurs,
leurs methodes, leurs r61es ou leurs id6es s'opposent. Une bousculade, une bagarre, une insure ou encore une
menace isolde entre deux individus de force &gale ne font pas n6cessairement consid6r6es comme de
I'intimidation.

Les critdres quipermettent de dCterminer s'nest question ou non d'intimidation
. Un acts de violence ou d'intimidation, avec I'intention ou non de faire du tort

e L'in6galit& des pouvoirs entry celui qdi intimide et celui qui est intimid6
B Des sentiments de d&tresse, dent le sentiment d'impuissance, de la part de I'6l&ve qui subit de I'intimidation
e La r6p6tition et la persistance de gestes ou paroles agressants.

L'intimidation peut se manifested de diverges fagons
L'intimidation peut se retrouver dans diverses formed de violence comme I'homophobic, la discrimination raciale
violence dens les relations amoureuses. Elle pout par exemple se manifested par les comportements suivants

la
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Donner des surnoins, se moquer, narguer, huinilier ou menacer I'autre, tenir des propos racistes ou sexistes.
Flapper, ass6ner des coups de pied, pousser, cracher, battre a coups de poing, valet ou endommager des biens.
Exclure du groupe ou isoler socialement, coinm6rer ou lancer des rumeurs, ridiculiser I'autre, briser des alnitiCs.
Utihser le courriel, un message texte, le telephone ceHulaire, les medias sociaux pour ]nenacer, harceler, embarrasser
r6pandre des rumeurs, exclure du groupe, briser une reputation ou une amiti6.

L'intimidation indirecte
Elle s'organise au sein d'un groupe et vise la deterioration du statut social ou I'exclusion par le groupe de la personne vis6e
(ex. : rendre la personne mains populaire, I'isoler des autres). Ces comportements et attitudes sant souvent difficiles a
percevorr.

Quelques exemples d'intimidation indirecte
e Comm6rer.

e Faire couric des ragots.
B R&pandre des rumours, des m6disances et des calomnies
e Diyulguer des secrets.

. Parler « dens le dos ,, ou 6cHJ.e des m6chancet6s (graffitis, courriels, etc.).
e Ridiculiser, d6nigrer, suggerer d'exclude une personne du groupe.

. Utihser un langage non verbal (ex. : tourner le dos, murmurer et roller les yeux) est une attit:ude a peine perceptible
maid qui peut indiquer une situation d'intimidation indirecte
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c'esb non !! Prevention

La cyber intimidation
Elle est de I'intimidation qui prend forme dens I'espace virtuel
e Elle peut se produire a partir de n'importe oQ et n'importe quand : I'espace virtuel est accessible en tout temps et

presque en tout lieu.

e Elle peut rqoindre plusieurs t6moins, ce qui permet la propagation des mots et des images instantanement, de
fagan illimit6e et irreversible.

. Elle peut se produce en catimini et 6chapper a la supervision des parents, enseignants et autres adultes
responsables.

Elle est particulierement n6faste parce que I'espace virtuelpeut
. Avail un effed de d6responsabilisation, car I'auteur de I'agression peut der les fairs et ne pas reconnaitre ses acres.

Sans possibility de prouver facilement le geste, la crainte de repr6sailles diminue.

e Favoriser la d6personnalisation et le manque d'empathic : 6tant face a un 6cran, I'auteur de I'agression a moms de
revenue dens ses propos que s'il 6tait face a la personne victims et il ne pout voir les effete de ses testes sur I'autre.

Elle peut se manifester par les comportements suivants
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Menaces

Insures
Rumeurs

Usurpation d'identity
Harcdlement
Discrimination

D6nigrement
Diffamation

8
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Filature ou exclusion en ligne

.' Flingue«, (envoi d'un message
cellul««e)

Vid6olynchage ,,

Messages ou photos prejudiciables
Invitation au d6voilement de soi ou d'autres personnes

incendiaire par

l-e cyber intimidateur
e peut croire qu'il peut reiter inconnu.
e peut pretendre Ctre quelqu'un d'autre
' peut r6agir spontan6ment sans prendre un temps de r6flexion ou de jugement avant de passer a I'acre
B ftant devant un 6cran, a encore moms de retenue dana ses propos que s'il &tait face a la victime.
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PT 6vention

JA.ide-M6MoiT'c pour diff6rencier les

cas d'intimidation des cas de conflit

Note : ce tableau est disponible dans I'agenda scolaire pour le voir avec les 6ldves

10

Critdres

Une intention ou non
de faire du tort

Une personne ou un
groupe qui dominent



Collaboration

3. LES MESURES VISANT A FAVORISER LA COLLABORATION DES PARENTS A LA
LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE ET A L'ETABLISSEMENT D'UN
MILIEU D'APPRENTISSAGE SAIN ET SECURITAIRE

Void les mesures de collaboration des parents qui font prevues

PARENTS D'UN £tbVt VICTIMS - TEMOIN - AUTEUR

Votre enfant vous dit qu'il vit une situation d'intimidation ou de violence ou vous avez des doutes...

Votre enfant vous dit qu'il a 6tC t6moin d'une situation d'intimidation ou de violence...

Vous pensez que votre enfant fait vivre de I'intimidation a d'autres ou il vows en perle.

ouoi faire ?
\q<

Prendre connaissance du d6pliant remis en debut d'annie pour les parents.

Alder votre enfant a signaler la situation

. Remplir une riche de signalement (Cleve)

Remplir vous-meme une riche de signalement(parent) et la remettre a la direction

=ig '' Contacter la direction au num6ro de telephone suivant : (450) 438-3981 et lui expliquer la situation

Vous pouvez &galement demanded I'assistance de la personne designee par la commission scolaire,
Au secr6taire general de la CSRDN

Visited le site de Teljeune- section < Ga ne va pas > questions-reponses
sur I'intimidation a I'adresse suivante

https://www.telieunes.com/Tel-ieunes/Tous-les-themes/Ca-va
/Intimidation

Visitor le site internet http://ligneparents.com/ pour discuter directement
avec des intervenants qualifi&s dens le domains de la violence et de

I'intimidation
Sinon compos& le : 1 800 361-5085 24h/7jours
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Co118bor'8tion

Si un signalement a 6t6 fait a la direction concernant votre enfant qui pourrait Ctrl
victime, t6moin ou auteur, vous pouvez vous attendre a ce que la direction communique
avec vous pour:

e

e

©

©
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e

e

Vows informer de ce qui s'est passe en s'appuyant sur des fairs (quoi, quaid, comment et avec qui).
Vows informer des interventions faites.

Demander votre implication dana la recherche de solutions concernant votre enfant.
Discuter des actions a venir concernant votre enf ant et verifier si vows avez besoin de soutien ou d'aide en

lien avec les m6thodes 6ducatives.

Vous expliquer le soutien que votre enfant peut recevoir.
Etablir des modalit6s de communication 6ventuelles.

Verifier si d'autres services externes gone impliques aupres de votre enfant et si une collaboration est
possible entre 1'ecole, ces services et vows.

Convener du moment de la prochaine communication s'il y a lieu.

De plus, si votre enfant est I'auteur de I'acts d'intimidation, vous pouvez vous attendee a
ce que la direction communique avec vous pour

e

e

©

©

©

Vous exphquer les sanctions qui seront applicables dang la situation de votre enfant.

S'assurer que vows comprenez la gravity de I'acte de violence ou d'intimidation que votre enfant a pose.

Verifier si vows avez encadr6 votre enfant d'une manidre efficace depuis I'6v6nement.

Verifier si vous avez I'aide n6cessaire pour que la situation se regle et ne se reproduise plus (vous r6f6rer

a des partenaires externes s'il y a lieu).

Vous convoquer a une rencontre a I'ecole au besoin.

Note : Si vous n'6tes pas satisfaits de la mani6re dont la situation a et& trait&e, vous pouvez vous adresser a la
personne responsable du traitement des plaintes a la CSRDN, au secr6taire general.
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riche de signalement

PARENTS
Nom de.I'ecole : Saint-Joseph

Date de I'&v6nement :

Nom de la personae qui signals I'&vfnement

Num6ro de telephone pour vows joindre : (

Victime pr&sumfe
Nom, pr6nom

Groupe/classy

Heure :

[] F6minin [] Mascuhn

)

[] F6minin [] Masculin

Blessures physiques
[] aucune [] l6gere [] severe

Auteur prfsum& de I'agression
Nom, pr6nom de I'Cleve quia agress6

Niveau, groupe/classe :

Nom, pr6nom de(s) I'Cleve(s) comphce(s), s'il y a heu

T6moin(s)
Nom, pr6noms des t6moins :

[] F6minin [] Mascu]in

Nature de I'acre pose

Atteinte a I'integrity physique
[] Agresser physiquement a mains nues (bagarre, coup

de poing, etc.)

[] Vo], extorsion, menaces (taxage)

Atteinte morale ou psychologique
[] Humilier

[] Ridiculiser, rabaisser

[] Harce]er, traquer

[] D6nigrer, se moquer

[] Agresser physiquement avec une acme a feu, arme

blanche, baton, chaine, etc.

[] Autre (sp6cifiez) :

[] Insu]ter, injuries

[] Faire du chantage

[] Autre (sp6cifiez)

Atteinte a la s&curit6

[] Menacer globalement les personnes de ]'6co]e

[] Porter une acme a feu. acme b]anche. etc.

[] titre I'auteur d'une fausse a]arme (bombe, incendie)
[] Autre (sp6cifiez) :
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Atteinte a la vie sociale

[] Exclure, iso]er, ignorer

[] Briser une reputation ou y noire

Atteinte a la vie privee
[] gilmer, photographier que]qu'un a son hsu et ]'afficher ou ]e diffuser

[] Afficher, envoyer un message, une photo ou une video prqudiciab]e
Discriminer sur la base

[] ethnocu]ture]]e [] de['orientation sexue]]e [] du sexe [] duhandicap [] dupoids [] delagrandeur

[] de ['hygiene [] d'une ma]adie

Atteinte a la propriety
[] Endommager vo]ontairement ]es biens personne]s ou co]]ectifs (graffitis, tags, etc.)

[] Autre (sp6cifiez) :

[] R6pandre des rumeurs, colnm6rer

[] Autre (sp6cifiez) :

Linux

[] deux d'6tude (sa]]e de cours, ]aboratoire, gymnast, sa]]e d'6tude, bib]iotheque, etc.)

[] deux communs (toi]ette, cantine, cours de r6cr6ation, etc.)

[] Lieux de transition (cou]oirs, esca]ier/ascenseur, vestiaires ou casiers, etc.)

[] Abords imln6diats de ]'6co]e (stationnement, mes, rue1]es, parcs, etc.)

[] Par des techniques d'information (courrie], message texte, t&]ephone ce]]u]aire, medias sociaux)

[] Trajet entre ]'&co]e et ]e doinici]e

[] Locaux des services de garde, s'i] y a dieu

[] AL-es d'attente du transport sco]aire, s'i] y a dieu

[] V6hicu]es sco]aires, s'i] y a ]ieu

[] Autre (sp6cifiez) :

Autres renseignements
Frequence de ['acts : [] Acre iso]6

Desequilibre des pouvoirs :

Sentiment de d6tresse de la victime

Commentaires

[] Acre r&p6titif Contexte : [] Acre pose seu]
n OUI n NON

D OUI O NON

[] Acte pose en groupe

Actions prises par le parent

riche remplie par :

personae a qui cette ache est translnis

Date de transmission Nom de la
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' © Signatement-(2.uoi fait"e ?
?

[/'

LES MODALITiS APPLICABLES POUR EFFECTUER UN SIGNALEMENT ET UNE4
CONSIGNATION DES ACTED D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE A L'INTERIEUR
DE L'ECOLE

Void les modalit6s qui soni pr6vues

Tu vis une situation d'intimidation ou de violence ou tu veux en signaled une... Quoi faire ?

Tu peux remplir la ache de signalement que tu trouveras : Au local des TES et pres du
secretariat de 1'ecole

Tu vas porter bette ache a la TES ou a la direction de I'ecole

Lis I'aide-m6moire pour les 61dves ou demande a quelqu'un de le lire pour toi.

En tout temps, tu peux en parlor a un adulte ET a tes parents.

Visitor le site de Teljeune- section « (;a ne va pas '* questions-r6ponses sur
I'intimidation a I'adresse suivante

://www.telieunes.com/Tel-itunes/Tous-les-themes/Ca-vahtl
s/Intimidation

La direction prendra contact avec toi et t'expliquera comment nous t'aiderons
avec la situation que tu vis. Les &ldves imDliqu6s ne seront pas au courant de
ton sil



' i9 Signalement-<2.uoi faire ?
?

c 'est non 11]

Bldve victims

Que faire pour que ga s'arrCte?
1.

2.

3.

4.

N'attends pas que ga devienne pire. Agis tout de suite et F:A!$ yN $!GN:ALEb4ENT!

Affirme-toil C'est diHlicile, maid reste calme et fait ce qu'il taut.

Reste avec des amis. Si c'est possible, reste avec des amis sur qui tu peux compter. En groupe, vows
risquez moms de vans faire intimider et serez plus en mesure de vous d6fendre.

Fais-toi entendrel Agis! L'intimidation, c'est s6rieux, tu ne dais JAMAIS la tol6rer.
o N'attends pas des jours et des jours. Trouve un adulte en qui tu as confiance (ex. : parent,

directeur, enseignant, psychologue, entraineur, concierge, surveillant) et dis-lui ce qui se passe.
o Se d6fendre soi-meme, c'est bien, lnais parfois ga ne suffit pas.

o Tu n'es pas un " stool « si tu signales I'intimidation, tu es une personae qui vent se faire
respecter.

o Tu peux toujours t'adresser a la direction de I'ecole pour signaler I'intimidation.
Si jamais tu gens un danger immCdiat pour ta s6curit6, que tu es victime d'un acte criminel ou
qu'on te fait des menaces, n'h6site pas un instant et dis-le a un adulte de confiance (celui-ci
t'aidera a signaler la situation a la police en cas de besoin).

5.

On t'intimide sur les medias sociaux, par texto ou par telephone?
Que faire pour que ga s'arrCte?

6. Prot&ge-toi.

o Garde tes mots de passe secrets et ne remets ton num6ro de telephone ou ton courriel qu'aux
personnes en qui tu as confiance.

o Refuse les demandes « d'amis « ou les invitations qui proviennent d'une source inconnue.
o Garde un contact avec tes amis en dehors de I'espace virtuel (les jeunes de moms de 13 ans n'ont

pas le droit d'avoid un compte Facebook).

7. Agis.

0

0

0

ARRETE imm6diatement de repondre aux messages d'intimidation.
BVITE d'envoyer un message d'insures ou de menaces, car il pourrait se retourner contre toi et
t'apporter plus d'ennuis.
BtOQUn les adresses des personnel qui t'intimident. Qu'il s'agisse des r6seaux sociaux, de ton
adresse courriel ou de ton t61&phone, tu peux bloquer des personnes, des adresses ou des
nunieros.

PARLE de la situation avec un adults en qui tu as confiance (ex. : parent, directeur, enseignant,
psychologue, entraineur, concierge, surveillant).
RETRACE les adresses d'otl proviennent les messages d'intimidation.
SAUVEGARDE tour les messages d'intimidation que tu regois, que ce soit par courriel, texto ou
messagerie instantan6e.
SIGNALS a un adulte de confiance les menaced ou les situations ott tu bens que ta s6curit6 est
s&rieusement compromise (celui-ci d6cidera si vows devez signaler la situation a la police).

0

0
0

0

16



' i9 Signatement-(2.uoi faire
?

E16ve t6moin

Que faire si tu es t6moin d'intimidation?

Tu as une grande responsabilite si tu es t6moin d'intimidation, car tes reactions peuvent encourager ou
d6courager I'agresseur. Si tu restes sur les lieux comInG spectateur, tu dais partie du problems et aggraves la
situation.

8. Les intimidateurs recherchent ton attention. Si tu ne fais rien quand une personne en intimide une
autre, tu encourages la personne qui intimide, tu lui donnes le goat de continuer. Plut6t que de reiter la
a regarded et a 6couter, agit. Va chercher de I'aide ou parle a la personne qui intimide si tu te send en

Tu dais pantie de la solution. Ton r61e est important. Tu ne doin pas reiter lbuet ou encourager la
personae qui en intimide une autre, ce serait aggraver le problems.
Signaler I'intimidation, ce n'est pas < stooler >. Un « stool «, c'est quelqu'un qui d6nonce quelqu'un
d'autre pour lui faire du tort. Quand tu signales a un adulte qu'un ami ou une personae dana ton
entourage est victime d'intimidation, TU L'AIDES et tu contribues a la proteger.
Si tu te send en securit&, PALS-TOI ENTENDRE. Si tu te sells en security, parley a la personne qui
intimide et prends la defense de la victime.
Ne garde pas le silence. Offre ton aide a la victime, affiche ton soutien, invite-la a faire des activit6s a
1'ecole ou a I'ext6rieur.

N'encourage pas une personne qui en intimide une autre. R6conforte la personne qui est victims
d'intimidation, montre-lui que tu la soutiens, que tu es de son c6te, que tu n'es pas d'accord avec ce qui
I UI dill v c.

Si tu as peur d'agir directement, tu peux quand meme AGIR. Avertis un adulte en qui tu as
confiance (ex. : parent, directeur, enseignant, psychologue, entraineur, surveinant, concierge).
Tu peux en tout temps t'adresser a la direction de I'ecole pour signaler I'intimidation en
remplissant toi-meme une ache de signalement ou en aidant la personne victime a le faire.

sfcuritfC l

9.

10.

11.

12.

13.

14

15.

Que faire si tu es tCmoin de cyberintimidation?

©

e

8

©

©

e

RfIAGIS quand tu vois des camarades en intimider d'autres.
PROTESTS cheque lois que tu en es t6moin. Si tu protestes, tu peux faire en sorte que ga s'arrCte.
REFUSE toujours de transf6rer ou d'envoyer une image, une video ou un message insultant pour
quelqu'un.

SAUVEGARDE les messages d'intimidation que tu vois pour les garder comme preuves.
RAPPORTE les incidents a un adulte de confiance quand tu en es t6moin.
SIGNALS I'intimidation a un adults de confiance si elle inclut des menaces que tu juges dangereuses et
s6rieuses (celui-ci d6cidera si vous devez signaler la situation a la police) .
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Billet de signalement 61&ve
Type de vio]ence : (si tu peux ]'identifier) [] physique Date
[] verba]e [] par voie e]ectronique [] socia]e [] discrimination [] intimidation
sexuality

DESCRIPTION

[] en ]ien avec ]a

Ce genre d'incident s'est-i] dqa produit?E] OU]]] NONE] je ne sais pas

Sioui,indiquerlenombredefois :oetdepuiscombien de temps?( )
As-tu pose un geste pour arr6ter ]a situation? [] OUI [] NON
Si oui, lequel?

Ton nom [] T6moin [] Victime

Nous communiquerons avec toi de manidre confidentielle pour obtenir plus d'informations

L'intimidatio

o'est non Billet de signalement Cleve

Type de vio]ence : (si tu peux ]'identifier) [] physique Date :

[] verba]e [] parvoie6]ectronique [] socia]e [] discrimination [] intimidation [] en]ien avec]a
sexuality

DESCRIPTION

Ce genre d'incident s'est-i] dqa produit?E] OU]E] NONE] je ne sais pas

Sioui,indiquerlenombredefois :oetdepuiscombiende temps?( )

As-tu pose un geste pour arrCter ]a situation? [] OUI [] NON
Si oui, lequel?

Ton nom [] T6moin [] Victime

Nous communiquerons avec toi de maniCre confidentielle pour obtenir plus d'informations



' (3 Slgnaiement-(2.uoi f8iTe
?

Vous 6tes t6moin d'une situation d'intimidation Quoi faire ?
\q( HVX XnAX V H

AGISSEZ : - Stoppez la violence
, Utilisez I'aide-m6moire pour le personnel de I'ecole qui se

trouve dens le local des enseignants.

Remplissez une ache memo et mettre le nom de la direction dana la lists des
intervenants.

NIVEAU D'INTERVEN'TIAN

Niveau I Niveau ll Niveau lll
Que faire au

premier signe
d'intimidation

Que faire lorsque le
comportement

d'intimidation se ri:#2fe

Que faire lorsque le
comportement d'intimidation est

frequent ou grave

1 . [)6crire
et

2. Intervenir

1 . D6crire
et

2. Intervenir

1. b6crire
et

2. Intervenir

3. Confronted
et

4. 1nterdire

3. Conf Porter
et

4. Interdire

5. Signaled et
d6f 6rer le cas

airs faux sur I'intimidatiorl)
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Les intel"mentions

LES INTERVENTIONS QUIDOIVENT ETRE PRISES LORSQU'UN ACTE5
D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE EST CONSTATE PAR UN ELEVE, UN
ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DE L'ECOLE OU PAR QUELQUE
AUTRE PERSONNE

INTERVENTION DE NIVEAU I

Que faire au premier signe d'un comportement d'intimidation?

D&crire et intervenir

Ce niveau d'intervention convient aux situations oU le colnportement d'intimidation se manifeste pour la
premi&re lois. I)ans de tele cas, les adultes ont remarqu& plusieurs incidents relativement anodins qui, mis
ensemble, constituent de I'intimidation.

1. Mettre fin a la violence

© Exiger I'arr6t du comportement en personnalisant I'intervention. Ex : «Christian, ce comportement n'est
pas accepts dana notre ecole et je te demande d'arr6ter imm6diatement«

S'assurer que les 61dves temoins, s'il y en a, prennent acre de I'intervention. Qu'ils soient ou non
imphqu6s dens I'incident, il est important qu'ils comprennent que nous les &ldves sont prot6g&s et en
s6curit& dens notre ecole.

2. Nommer le comportement
©

8

e

Mettle un nom sur le We de violence observ6e. Ex. : « Ton commentaire constitue une Jlorme de violence
verbale ou a caractdre discriminatoire«

S'appuyer sur les valeurs, les regles de conduite et les mesures de s6curit6 de I'ecole. Ex. : « Dads notre
ecole, nous refusons les comportements haineux ou d&sobligeants,,
Nommer I'impact possible d'un tel acte de violence sur les individus. Ex. : " Ce genre de propos peut
blesser«

S'assurer de dCnoncer le comportement et non pas 1'61&ve quid commis I'acre de violence (ex : Tu as ta
place homme Cleve ici, mais ce genre de propos est inacceptable). Eviter de parler de 1'Cleve victims
homme s'il s'agissait d'une personne sans defense et ne pas laisser entendre qu'il fait partie d'un
groupe identifiable (ex. : en cas de discrimination).
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Les interventions

3. Orienter vers les comportements attendus (enseignement explicite)
(Se referee a I'annexe sur les procedures complementaires concernant I'intervention)

o Demander un changement de comportement a 1'61&ve qui a commas I'ante de violence ou d'intimidation.
Ex. : «Dana notre ecole, nous respectons les gens. C'est un comportement attendu de la part de nous les
adultes et de tons les 61Cves.«

o S'adresser a 1'Cleve quid subi I'acte de violence ou d'intimidation et I'informer qu'un adulte
corrununiquera avec lui pour verifier que la situation ne s'est pas r6p6t6e.

o Demanded aux t6moins de quitter les lieux et de retourner a leur activity.
o Selon la situation, informer 1'Cleve qui a commis I'acts de violence ou d'intimidation qu'il y aura un suivi

pour son comportement a un autre moment et dens un autre lieu. Ex. : " Ce n'est ni le moment ni
I'endroit, mais je vail m'assured qu'il y ait un suivii ce qui vient de se passer.>

o Signaled la situation en remplissant la riche pr6vue a cet effed.
o Remettre la ache a la direction.

o Faire un conseil de cooperation pour faire un enseignement explicite.

Dads certains cas, cette intervention de premier niveau suffira a mettle fin au comportement d'intimidation.
Cependant, si I'enseignant croft que 1'Cleve pourrait profiter d'une autre intervention (precoce) ou si le
compoltelnent se repute, il pourra ajouter d'autres interventions :

Note Passer au niveau 3 d'intervention pour un comportement d'intimidation grave meme s'il vient
toutjuste d'Ctre dfcouvert.
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Les interventions

INTERVENTION DE NIVEAU ]]

Que faire lorsque le comportement d'intimidation se r&p&te?

D&crire et intervenir confronter interdire

A ce niveau d'intervention, on a dqa pratique une intervention de niveau I aupres de I'Cleve, mais le
comportement d'intimidation s'est poursuivi, a I'egard du meme enfant ou d'un autre enfant ou de plusieurs
autres enfants. Dens de tels cas, on reprend les 6tapes " d6crire ,> et « intervenir « et on en ajoute deux
nouvelles, « confronter ,, et «interdire «

Mettre fin a la violence
Nommer le comportement

Confronter I'Cleve a propos de son comportement
Interdire le comportement ou 6tablir des limites:

0
0

en disant a I'Cleve « Tu n'as pas le droit de traiter quiconque de la sorte«;
en imposant une sanction a I'ecole (Exemple : « Pour la semaine qui vient, tu passeras la recreation et
I'heure du diner dads une pantie supervisee de la bibliotheque. Nous sommer trds inquiets de ton
comportement et nous allows rencontrer tes parents pour en discuter. «);

0 en imposant une intervention d'apprentissage social qui peut faire pattie de la sanction ou servir de
suivii I'intervention (« Je veux que tu utilises ce temps a la bibliotheque pour te documenter sur
I'intimidation et preparer un compte rendu sur ses repercussions. Je h-ai ton compte rendu, pris nous en
discuterons. ,,).

Le directeur et/ou un melnbre des services comp16mentaires doit cominuniquer avec les parents de I'enfant qui
a intimid6 pour les informer de I'incident et lear demander de les rencontrer. L'identity des autres 61dves
impliques doit rester confidentielle.
Lots de la rencontre avec les parents, le directeur et/ou un membre des services complementaires doivent :

0

0
0

expliquer les buts de la rencontre (dire les baits; cerner leurs explications; am61iorer le comportement de
lear enfant: Rider I'enfant victime, etc.)=

discuter du comportement de I'Cleve et de I'intervention immediate de 1'ecole;
expliquer la procedure de I'ecole pour intervenir face aux comportements d'intimidation ainsi que
1'6tape suivante pour aider leur enfant a apprendre des wagons plus appropri6es d'agir avec ses pairs.
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Les interventions

INTERVENTION DE NIVEAU ll}

(2ue faire lorsque le comportement d'intimidation est frequent ou grave?

D&crire et intervenir - confronter et interdire - signaled et r&f6rer le cas

Une intervention de niveau 111 est justifiee lorsque le comportement d'intimidation d'un 61dve ne change pas
malgr6 1'intervention d'un adulte et que la nature et la gravity du comportement sant suffisamment
s6rieuses pour causer un tort psychologique ou physique a d'autres &ldves. Le personnel de 1'ecole

continuera de «d6crire«, «d'intervenir« et <'d'interdire«, cependant il verra 69alement a «signaler« et
«ref6rer«), le cas a d'autres intervenants, certains meme a I'ext6rieur de 1'ecole.

Signaler et rCf6rer le cas. SCIon les circonstances, il pent s'av6rer n6cessaire de signaler ou de r6f6rer le cas a un
troisidme intervenant.

11 d6finit des strategies pour intervenir aupres des 6ldves qui ont ete t6moins de I'intimidation

0 11 arrive que les incidents d'intimidation soient fortement encourages, de wagon implicite ou explicite,
par les 61dves t6moins des incidents. Dens de tele cas, il est important que les deuxiCmes intervenants
interrogent ces Cloves en posant des questions comme:

Comment d6cririez-vows ce qui est arrive?
Qu'est-ce quia provoqu6 cet incident d'intimidation?
A qual moment avez-vous choisi de reiter et d'assister a I'intimidation? Pourquoi?
Comment votre presence a-t-elle pu influencer le comportement de I'Cleve quiusait de I'intimidation?
Comment vows sentiez-vows lorsque vous regardiez I'incident d'intimidation?
Comment vans sentez-Yous en ce moment?

D'apres vous, comment se sentait 1'Cleve qui subissait I'intimidation?
Qu'auriez-vows pu faire d'aun.e, soit pour intervene., soit poor pr6venir I'intimidation?
Que pourriez-vous faire maintenant pour que 1'Cleve quid subi de I'intimidation se dente plus heureux et
davantage en s6curit6 a I'ecole?

Le troisidme intervenant est une personne quipossede une expertise particuliere

0
0
0
0
0
0

Police
Personnel des services 6ducatifs

Services sociaux (CLSC ou Centres Jeunesse)
Organismes de sante
Organismes communautaires
Note : Parfois aussi des avocats et un juge seront impliques, curtains infants de druze ans et plus,
devant 6tre consid6r6s comme ayant commas un debt, tel que d6crit dens :' La Loi sur la justice p6nale
pourlesadolescents«.
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Les inteYventlons

ip'Lig MESURES VISANT A ASSURER LA CON SIGNALEMENT ET

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

D&s le debut de la d6marche et tout au long de belle-ci

La direction ou un membre de 1'6quipe d'intervenants des services complCmentaires de
I'ecole prendra contact avec toi et t'expliquera comment nous t'aiderons avec la situation
que tu vis.
Les &ldves impliquCs ne seront pas au courant de ton signalement, ces renseignements
demeurent confidentiels.

Touted les traces et les
secretariat de I'ecole.

documents seront d&posCs au dossier d'aide de I'Cleve au
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i9 Les MesUres de soutien

LES MESURES DE SOUTIEN OU D'ENCADREMENT OFFERTES A UN ALIVE VIChMt
D'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE AINSIQUE CELLED OFFERTES A UN
T£MOIN OU A L'AUTEUR DE TEL ACTE

L'intimidation peut sembler un probldme 6norme et complexe n6cessitant un 6ventail d'interventions
lourdes exigeant beaucoup de temps et d'6nergie. Pourtant I'intimidation n'est pas toujours un probldme
terrible. Elle est un ph6nomdne quotidien qui existe depuis longtemps.

Les enfants qui intimident ne sont pas tous des enfants durs, mal intentionn6s, malades, cruels et
condamn6s a se d6t6riorer. Ce sont pour la plupart des enfants << ordinaires >> qui ont temporairement
gliss6 dans de tels comportements parce cette faS:on d'agar satisfait momentan6ment certains de leurs
besoins (attention, s6curit6, influence, valorisation, etc.).

Une gamme d'interventions relativement simples, coh6rentes et constantes donne solvent et rapidement
d'excellents r6sultats.

VICTIMES AUTEURS D'ACTES
D'INTIMIDATION

TEMOINS

Evaluation du niveau de
d&tresse

Le r61e des t6moins est un
Clement determinant dens
la resolution des situations

de violence et
d'intimidation.

11 faut 6viter d'utiliser seulement
une intervention coercitive, car

cell peut augmented leurs
frustrations et les risques de

r&cidiver sont plus importants.
e

.rEA UI (mesures universeUes)

Evaluer la d6tresse de 1'Cleve.

Assurer un climax de confiance

pendant les interventions.
Ecouter activement 1'6[dve.

Consigner les acres d'intimidation
et laissez des traces de
I'intervention.

Informer 1'Cleve qu'il y aura un
suivi et mettle en place des
mesures de protection.
Impliquer I'Cleve dans le processus
d'intervention.

Communiquer avec les parents.

MESURESDESOUTIEN

Accueillh 1'Cleve de fagan
chaleureuse
Le fail:e ventiler.
Prendre au s6rieux lear
d6nonciation

Offrir I'opportunity de
ventiler leurs emotions
Valoriser leurs interventions,
les encourager a poursuivre
Assurer la confidentiality des
61dves t6moins.
Offrir du soutien et de I'aide
au besoin
Consigned les acted
d'intimidation d6nonc6s.

©

8

NIVEA UI(mesures universeHes)

+ Assurer un climax et un lien de
confiance durant les interventions.

e Signaled a 1'Cleve qu'il y a eu des acres
d'intimidation et lui demanded sa
version des fRiEs.

e Alder 1'Cleve a reconnattre sa part de

responsabilite dans la situation.
B Signifier claim'ement a 1'Cleve que les

acres d'intimidation ou de violence
sant inacceptables et qu'ils doivent
cesser.

Rappeler et appliquer le code de vie.
Appliquer les consequences de wagon
immediate, equitable coherence,
personnalis6e et selon la s6v6rit6 et la
frequence du geste pose.

Communiquer avec les parents.

e

e

8

e

e

e

©

e

e

NIVEA U2 (mesures cib16es)

e Communiquer avec les parents.
. R6ffrer I'Cleve vera une personne

ressource du milieu scolaire qui
interviendra a moyen term€ sur

curtains elements(par example,
recherche d'aide et aUi6s,

e

NIVEA U2 (mesures cib16es)



i3 Les Mesuves de soutien

recadrage dis perceptions
biais6es).

Proposer des jeux de r61es.
Enseigner exphcitement des
comportements prosociaux.
Pr6voir un plan d'action au besoin.

Appliquer la " M6thode d'int6rft comlnun ,,
ou :

e

e

e

B Maintenir le lien avec I'Cleve malgre les
r6cidives

Impliquer 1'Cleve dans la recherche de

NIVEA U3(mesures dirig6es pour
les victimes)
e R6ffrer a des ressources externes

(psychologue, m6decin).
. R6f6rer vers des services externes

(pohciers, CSSS, DPJ).

solutions

Amener 1'Cleve a r6parer les torts
causes.

Distinguer la personae de son
comportement et fvaluer la function du
comportement
Privi16gier des interventions ou des
activit6s pour canaliser la frustration,
la colere, I'agressivit6 et I'impulsivity
(si tel est le besoin).
Enseigner expliciteinent des
comportements prosociaux (au
besoin).

Pr6voir un plan d'intervention si
besoin

8

©

NIVEA U3 (mesures dirig6es)
RCffrer a des ressources externes

(psychologue, medecin)
R6ffrer vers des services externes
(pohciers, CSSS, DPJ)



© Transmission

8. MODALITeS POUR SIGNALER UNE PLAINTE A LA DIRECTION G£N£RALE
CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE

La direction d'6tablissement devra utihser I'outil MEMO dans la boise a outil pour transmettre, dads les

meilleurs dClais suivant la reception de la plainte, a la personae responsible des plaintes au Service du

secretariat general et des communications, un rapport sommaire qui fait stat de la nature des 6vdnements qui se

sant produits et du suivi qui leur a ete donne conform6ment au mode indique par la commission scolaire

Le responsible de I'examen des plaintes informera le superieur imm6diat de la direction concerns de I'existence

de la plainte.



Les suivis

9. LE SUIVI DOIT £TRE FAITSUITE A TOUT SIGNALEMENT ETA TOUTE PLAINTE

CONCERNANT UN ANTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE(VICTIMES, AUTRES
TEMOINS ET LEURS PARENTS; ENGAGEMENT DE LA DIRECTION

Annie scolaire 2018-2019

L'intimidation et la violence font des comportements de type mayeur et ils sont
interdits en tout temps dams I'environnement scolaire. Une intervention est
necessaire

Tout Cleve qui adopts ces comportelnents s'expose aux sanctions suivantes, d6termin6es apres
I'analyse de la situation (duree, fr6quence, intensity, gravity, 16galit6):

-., ArrCt d'agir;
-) retrait=

-., rencontre avec la direction accompagn6e ou non des parents;
-) reparation;
-' suspension interns ou externe;
. r6flexion:
D rencontre de m6diation=
. references a des services interned ou externes=

-., toutes autres mesures disciplinaires pertinentes sCIon la situation;
-> ultimement, un Cleve pourrait meme 6tre expulse par le Comity

ex6cutif de la CSRDN conform6ment a I'article 96.27 de la I..I.P

Ces sanctions soni en lien avec le Code de vie de I'ecole

Les signatures

De la direction d'ecole Date
T

Date

Date

/81«: '%/<

/8.\J..\ @tb

/9«'" -*@

De /a personae-ressource.
/

/

De la pr6sidence de CE
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