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

Nom de 1'ecole 012 - St-Joseph

Nom de la direction frangds Pich6/

Marie-Pier ChaumontCoordonnateur du dossier

Noms des membres du comity violence d
1'ecole

Landry. Marie-Pier Chaumont. Marie-Claude B61anger. Emilie Hogue. Rasa Dauska et Andr6e

Partlcularlt6 de 1'6cde Enseignement pr6scolaire et primaire
1 10 61dves dent 2 classes sp6cialis6es TSA
Cote de d6favodsation : 1 0

Valeur (s) provenant de notre prolet 6ducatlf en
lien avec le climax scolalre

UNE ANALYSE DE LA SITUATION DE L'ECOLE AU REGARD DES ACTED D'INTIMIDATION ET DE VIOLENCE

2Q1 9 .2020

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

Une courte enquete men6e auprds des 61dves sur leur perception du sentiment de s6curit6. nous a pemlis de
d6gager que la cour de 1'ecole 6tait le principal endroit oti les 61&ves vivaient des conflits, du reset. de la
bousculade et des moqueries. Por centre, 82 % des 616ves se sentent en s6curit6 d 1'ecole. De plus. lorsqu'un
61dve volt de I'intimidation. 83 % vent voir un adults. Diminution de 40 % des memos d'intimidation et de violence
depuis 201 7-2018

Sondage r6alis6 en avril 2019 et outil MEMOS anil 2019
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bPLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE

2Q1 9-2020

Volcl les pdodt6s d am611orer a notre
ecole :

. Poursuivre les rencontres du comTt6 SCP

p Augmenter le sentiment de s6curit6 des 61dves d 1'ecole et sur la dour d'ecole
. Diminuer les 6carts de conduits des 61dves en lien QVCC le respect des autres et des rdgles
e Impliquer davantage nos 61dves dans la recherche de solution
. Poursuivre la consignation des 6v6nements/actions violentes dana I'outil de consignation MEMOS

OblectHs
1 . Consolider la mise en place des actions universelles et cib16es de 1'ecole pour un milieu sam et s6curitaire d'ici

juan 2020

2. Maintenir d 80 % le taux de sentiment de s6curit6 porgy chez les 61dves. sur la cour d'ecole, d'ici jain 2020
3. Diminuer de 10 % le nombre de gestes de violence

2. LES MESURES DE PREVENTION VISANT A CONTRER TOUTE FORME D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE MOTIVeE, NOTAMMENT, PAR LE

RACISME, L'ORIENTATION SeXUELLB.J:lOENTiTE SEXUELLE, L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP ou UNE CARACTfllSTiQUE PHYSIQUE

Revoir le code de vie de 1'ecole et le presenter aux 61dves
2019 -2020

Septembre

VoIGt les mesures unlverselles de
pr6venHon qul seront mises en place

D6poser et mettre en place le calendrier SCP Septembre

A00t, septembreRevolt le plan d'urgence avec le personnel et remettre le plan de lutte d
tout le personnel (cahbr de ge;tian)
Enseignement explicite des comportements attendus D6buter en septembre. revoir en

mi-novembre d d6cembre, mars et
au besoin durant I'annie.
Septembre et d6cembre
Regulation d I'int6rieur de nos
rencontres de concertation au
courant de I'annie
Tout au long de I'annie

Concevoir un plan strat6gique de surveillance et offer de la formation
continue sur la supervision active

Assurer la coherence et la rigueur des intewentions
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE b
Tenue d'ateliers sur la cyberintimidation au 38 cycle En cours d'annie

Pr6voir des ateliers d'habilet6s sociales et de resolution de conflits avec
1'6ducatrice sp6cialis6e dana les classes
Proposer des activit6s parascolaires sur llheure-du diner

Tout au long de I'annie. felon les
besohs
Aut6mhe et hiker

A I'heure du diner, poursuivre les m6daiHes bleues qui f avodsent les
cornportements d'entraide et de padage.
Mise en place d'un centre de poet sur la coup d'ecole akin d'augmenter les
jeux organic! e! structXir6s.
M6canisme de d6pistage pour les enfants susceptibles de d6velopper des
probldmes de socialisation {portrait de classy et memos)

Tout au.long de I'annie

fin septembre d jain

Regulation par 6tape

LES MESURES VISANT A FAVORISER LA COLLABORATION DES PARENTS A LA LUTTE CENTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE ET A
L'ETABLISSEMENT D'UN MILIEU D'APPRENTISSAGE FAIN ET S£CURITAIRE

201 9 -2020
Mettle d I'ordre du jour du CE un point statutaire sur la prevention de la violence deux lois par anniee

Distribution d'un d6pliant d'informations pour presenter le plan de butte au debut de I'annieB

Capsules portant sur I'intimidation dens I'Info-parents de 1' ecolee

Utilisation de I'agenda, du t616phone et du caramel pour les communications avec les parentse

Rencontrer les parents (debut d'annie. demise du 1+ bulletin et au besoin)e

Volcl les mesures de collaboraHon qul
sant pr6vues :

. Communication entre la direction et les parents loisqu'une situation de violence ou d'intimidation se
product.
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE

LES MODALIT£S APPLICABLES POUR EFFECTUER UN SIGNALEMENT ET UNE CONSIGNATION DES ACTED D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE
A L'INT£RIEUR DE L'ECOLE

2Q1? -202Q

Volcl les modallt6s qul sant pr6vues A noire ecole. que je sais un 61dve victime ou un 61dvo t6moin. que je sais un membre du personnel ou un I
parent, je d6nonce tout acre d'intimidation ou de violence. En tout temps, nous encourageons les 61dves d en
parter a un adulte de 1'ecole ou d son parent. Nous encourageons 6galement le parent d contacter un membre I
du personnel de 1'ecole advenant une situation de violence ou d'intimidation. Par courriel d I'adresse :

au par t616phone au 450-438-398 ]

La consignation des antes de violence et d'intimidation se fait d I'aide de I'outil MEMOS

5. LES INTCRVENTiOii QUI Dbi$iit £tRE PRICES LORSQU'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE EST CONSTAT6 PAR UN aLiVE. UN

ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DE L'ECOLE OU PAR UN AUTRE INTERVENANT

201 9 -202Q

Volcl les actions qul soni pr6vues Par le I er Intewenant (sl applicable):
Exiger I'arr6t du comportement+
S'assurer de d6noncer le comportement et non pas 1'61dve quid commas I'acte de violence (ex : Tu as ta
place homme 61&ve ici, mats ce genre de comportement est unacceptable)
Orienter 1'61&ve hers le compodement attends+
S'assurer que le compodement ne se reproduise pas aupr6s de 1'616ve quid subs I'acre de violence oue

d'in
Remplir un mime et le transmettre d la directionB

(Mesures 6ducatlves et de sanction)
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>PLAN DE BUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE

Par le 2+ Intewenant :

Recueillir I'information auprds des personnel implqu6es (victims, auteur et t6moin (sl}
Analyser la situation
IdentiHler les besoins et 61aborer un plan des mesures appropri6es d appliquer pour toys les acteurs :
victims. agresseur et t6moin
Consigner les faith et les interventions quiont 6t6 utilis6es
Comp16ter une ache de signalement qui se retrowe dens I'agenda de 1'61dve
Pr6voir le suivi post intervention

Mesures posslbles :
Rapped et apprentissage du comportement attends
Renforcement du comportement attendu
Rencontre avec le titulaire
Communication et sollicitation de la collaboration des parents
Excuses verbales ou 6crites
Retract de privileges
Retract du groupe

+ D6marche de reparation accompagn6e d'un intervenant
+ Remboursement ou remplacement du materiel
© R6flexion 6crite
o Travail personnel de recherche et presentation
B Rencontre ovQC une personne ressource de 1'ecole
B Rencontre {{ 61dve-parents-intewenants D
. Soutien individuel d fr6quence rapproch6e
. Contrat de comportement
B Soutien p6dagogique
. Mesures d'accompagnement. d'aide et de soutien pour les auteurs. les complices et leurs parents
+ Plan d'intervention
e Suspension interns ou exteme
o Protocole de retour do suspension
o Collaboration avec le service 6ducatif
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de la Rivi&Bdu.Hold '+PLAN DE LUTTE CENTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE

Plan de service individualism

Plainte policidre

Toute autre mesure appropri6e d la situation

ENTIALIT£ DE TOUT SIGNALEMENT ET DE TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTELES MESURES VISANT A ASSURER LA CONF6

LENCEINTIMIDATION U DE V
2D3 9-2020

8
i bnBllejB! [811RBl;qva]+

Volcl les mesures de confldentlallt6
qul sant pr6vues :

Les informations concernant les acted d'intimidation et de violence seront consign6es dana I'outil MEMOS ; accds
limits a la direction et aux intervenants scolaires.

Pour assurer la s6curit6 des 616ves, les d6nonciations seront trait6es en route confidentiality.
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Volcl les mesures d'encadrement qul
sant pr6vues :

Nlveau I(mesures unlverselles)
Evaluer la d6tresse de 1'616vo
Assuer un climax de confiance
pendant les interventions
Ecouter activement 1'61$ve

Cansigner les acted
d'intimidation et laissez des
traces des interventions
Informer 1'61dve qu'il y aura un
suivi et mettle en place des
mesures de protection
ImpEquer 1'61dve dens le
processes d'intervention
Communiquer avec les parents

e

8

e

Niveau I(mesures unlverselles)
Assurer un climax et un lien de
confiance durant les
intenentions
Ecouter activement 1'61dve afin
d'obtenir sa versbn des faith

Signaler d 1'61&ve qu'il y a eu
des acted d'intimidation ou de
violence et que ces testes font
Inacceptables
Aider 1'61bve d reconnaitre sa
part de responsabilit6
Mentionner explicitement a
1'61&ve les comportements
attendus de 1'ecole
Rappeler et appHquer le code
de vie
Appliquer les consequences de
wagon logique, equitable.
coh6rente. personnalis6e et
seton ta gravity et la fr6quence
des testes poses
Mesures r6paratrices
Communiquer avec les parents

Nlveau 2 (mesures clb16es)
Maintenir le lien avec 1'61dve
malgr6 les r6cldives
Impliquer 1'61dve dang la
recherche de solution
Amener 1'61dve a r6parer les
torts causes
Distinguer 1'61Bve de ses

0

e

e

+ +
+

e

e

e

8

e

e

+

ses emotions
Valoriser leurs interventions et les
inviter d poursuivre
Assurer la confidentiality
Offnr du soutien et de I'aide au
besoin
Consigner les acted
d'intimidation d6nonc6s

Nlveau 2 (mesures clb16es)
Communiques avec les parents
R6f6rer 1'61dve vers une
penonne ressource du milieu
scolaire qui interviendra d
moyen terre sur certains
616me nts : recherche d'aide.
recadrage des perceptions.
Au besoin. proposer des
scenarios sociaux
Enseigner explicitement des
comportements prosociaux
Pr6vok un plan d'acton au
besoin

Niveau 3 (mesures dlrlg6es)
R6f6 rer d des ressources
externe$.jp$ycholog.y9:
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PLAN DE LUriE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE

m6decinl
R6f6rer vets des services

externes jpoliciers. CASS, DPJ)

comportements et 6valuer la
function de ses compodements
Privi16gier des interventions pour
canalber la frustration, la cotdre.
I'agressivit6 ou I'impulsivity
Enseigner oxplicitement des
comportements prosociaux
Pr6voir un plan d'intemention au
besoin

Nlveau 3 (mesures dldg6es)
. R6f6rer d des ressources

externes (psychologue,
m6decin)
R6f6rer vcfs des services
externes {policiers. CASS. DPJ

8. MODALiTES POUR SIGNALER UNE PLAT 6t;kNANT UN ACTS D'INTIMIDATION OU DE V10LENCF
201 9 .2020

Saisie des donn6es dana I'outil de consignation et transmission des plaintes
Volcl les modallt6s qul sant pr6vues

La direction d'6tablissement transmettra. par I'entremise de I'outil MEMO, a la personne responsable au Sewice
I du secretariat g6n6ral et des communications, un rapport faisant 6tant de la nature des 6vdnements et du suivi
I quileur a 6t6 donna conform6ment au mode indiqu6 par la commission scolaire.
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Commision soolah
debRMite4u.Raid bPLAN DE LUTTE CENTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE

9 LE gOiOi tkE6iiiiii6iii PLAINTE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION

ou De VIOLENCE (ylgllMES, AUTeURS, TEMOiNS ET LEURS PARENTS; ENGAGEMENT DE LA oiRecilQN)

2019 -2Q20

Volcl le sulvl qul sera donna aux
vlctlmes, auteuls. t6molns alnsl qu'a
leurs parents (par qul, de quelle fagan
et d quelle h6quence). Volcl
I'engagement de la direction pour la
r6gulatlon donnie.

La direction s'engage d mettre en place un
d'intimidation.

ie de suivi ad6quat scion chaque cas de violence ou

Suivi fait par le titulaire (en rencontre individuelle, communication avec les parents, etc.)
Nlveau 2

Suivi hebdomadaire fait par 1'6ducatrice sp6cialis6e et/ou par la direction. Suivi fait auprds du titulaire, des
parents. sur/eillantes du diner, 6ducatrices du service de garde. de la direction.
Nlveau 3

Suiviauprds du titulaire, des parents, surveillants du diner, 6ducatrices du venice de garde, de la direction
Revision du plan d'action ou du plan d'intewention. Collaboration avec les services extemes
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  Dates de revision ou d'actualization :

  Signature de la direction d'ecole


