
TTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VIOTENCE A L'ECOLE{lonnrission scolaire

tle la RiviÈre.du-Ntxd

Nom de l'école :

Nom de lo direciion :

Coordonnoteur du dossier :

Noms des membres du comité violence ò
l'école :

Porliculorité de l'école :

Voleur (s) provenont de notre projet éducotif en
lien ovec le climot scoloire

Bellefeuille

Micheline Bourque

Micheline Bourque/Judilh Alloire

Judith Alloire, Susie Rivord, Line Melonçon, Morie-Hélène Philippe, Michel
Forget
Micheline Bourque, directrice

Enseignement préscoloire et prímoire

434 élèves

Cote de défovorisotion :4

RespecT et confionce

fovollée, Roxon ne Lorose, Morie-Cloire

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

Anolyse

À lo suite du portroit en regord de lo
violence et des mesures octuelles
mises en ploce, quelles sont les
informotions importontes ò retenir pour
notre école?
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Un sentiment générol de sécurité ò l'école de 90% esl ressenTí lors du sondoge de février 2020. Avec lo
pondémie el les bulles clqsses, nous nous opercevons qu'il y o une boisse notoble d'entrées de mémos ovec
une noture reliée ò lo violence (bousculer, pousser, injures, etc.). Le foit que les interoctions ne se font qu'ovec
lo closse o eu des bienfoits ò ce niveou.
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TTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA OLENCE A L'ECOLE(ìornnission scolaire

de ia Rivièrr:-du"Nord

Voici les priorilés ò oméliorer dqns
nolre école :

Objectifs :

o Mointenir un progromme pour l'enseignemenf explicite des comportements ottendus.
. Diminuer les écorts de conduite des élèves en lien ovec le respect des outres.
r Soutenir les intervenonis ovec l'opplicotion de lo gestion des comportements efficoce, et ce, tont ou

niveou du soutien qu'en solle de closse.
o Poursuivre lo consignotion des événements/octions violentes dons I'outil de consignotion MÉMO.

'I

l. Consolider lo mise en ploce des octions universelles et ciblées de l'école pour un milieu soin et sécuritoire.
2. Diminuer de 20% le nombre d'incidents liés oux comportements irrespectueux dons lo cour d'école, d'ici

juin 2022.

ENTION VISANT A CONTRER TOUTE FORME D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE MOTIV
RACISME, L'ORIENTATION SEXUELLE, L'IDENTITÉ SEXUETTT , L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP OU UNE CARACTERISTIQUE PHYSIQUE

E, NOTAMMENT, PAR tE2. LES MESURES DE PR

Voici les mesures universelles de
prévention qui seronl mises en ploce :

Enseignemenl explicite des comporteqnents ottendus

lmpliquer les élèves dons lo recherche de solutions

Débuter en septembre et poursuivi
ou besoin dons I'onnée
Débuler en novembre 2021

2021-2022lntervenir en lien ovec lo bonolisotion des mots blessonls entre poirs.

Présenter le code de vie oux élèves
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(brnnlission seoìaire

de la Rir.iète"tlu"iro¡ti
TTE CONTRE I'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A I'ECOIE

Ateliers donnés por les TES (gestion des émotions, résolution de confliis,
intimidotíon/conflit, estime de soi, hobiletés socioles, etc.)

(2020-2021, plus de ló0 oteliers ont
été donnés)

Voici les mesures de colloborolion qui
sont prévues :

- Distribuer le document de sensibilisolion foít por lo commission scoloire et celuide l'école oux porents en début
I'onnée.
- Poge d'informotions dons I'ogendo (incluont lo définition ef les octions prévues lors d'un octe de violence ou
d'intimidotion).
- Utiliser I'ogendo, le téléphone ou le courriel pour communiquer ovec les porents.
- lnviter des porents bénévoles ò porticiper oux octivités-école et oux célébrotíons.
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ER LA COLLABORATION DES PARENTS A LA TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE ET

L'ËTABLISSEMENT D'uN MTLTEU D'AppRENTrssAcE sAtN ET sÉcuRITAIRE
FAVORIS3. LES MESURES VISANT

i
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CONTRE L'INTIMIDATION ET LA OTENCE A ['ECOLECornmission scolaire
de la Rivière-du-Nord

LES MODALITE
À t'r¡¡tÉRTEUR

S APPLICABTES POUR EFFECTUER UN SIGNALEMENT ET UNE CONSIGNATION DES ACTES D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE
DE ['ÉCOtr

4

Voici les modolités qui sonl prévues :
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À notre école, que je sois un élève victime ou un témoin, que je sois un membre du personnel ou un porent, je
dénonce tout ocie d'intimidotion ou de violence. En tout temps, nous encourogeons les élèves ò en porler ò un
odulte de l'école (enseignont, TES, éducotrices, direction) ou ò son porent. Nous encourogeons égolement le
porent ò contocter un membre du personnel odvenonl une situotion de violence ou d'intimidotion. En tout
temps, on peut communiquer qvec le secrétoriot de l'école ou (450) 4Í18-9525.

Poursuite de I'implontotion des conseils de coopérotion (odopté ò l'ôge des élèves)dons I'onnée scoloire

t.
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Crxnnission scolai¡e
dr: la Rivière-du-Ìrbrtl

TTE CONTRE L'INTIMIDAT¡ON ET LA VIOTENCE À I'ÉCOIE

5. LES INTERVENTIONS QUI DOIVENT ÊTRE PRISES LORSQU'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE V
ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNET DE T'ÉCOLE OU PAR QUEL

E, UNtIOLENCE EST CONSTAT PAR UN

QUE AUTRE PERSONNE

Voici les qclions qui sont prévues :

(mesures éducqlives ef de sonction)
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Por le 2. inlervenqnl :

o Recueillir I'informotion ouprès des personnes impliquées (victime, outeur, témoin).
. Anolyser lo situotion.
¡ ldenTifier les besoins et éloborer un plon des mesures oppropriées ò\opplíquer pour fous les octeurs :

víctime, ogresseur et témoin.
o Consigner les foils et les interventions qui ont été utilisées.
. Prévoir le suivi postvention (intervention menée oprès un octe de violence sous forme de soutien des

personnes impliquées) .

Mesures possibles :

Roppel et opprentissoge du comportement ottendu
Renforcement du comportement oliendu
Rencontre ovec le tituloíre
Communicotion ei sollicitotion de lo colloborotion des porents
Excuses verboles ou écrites
Retroit de groupe
Démorche de réporotion occompognée d'un intervenont
Remboursement ou remplocement du motéríel
Réflexion écrite '
Trovoil personnel de recherche et présentotion
Rencontre ovec une personne ressource de l'école
Rencontre < élève-porents-intervenqnts ))

Soutien individuel ò fréquence ropprochée
Controt de comportement
Soutien pédogogique
Plon d'intervention
Plon de service individuolisé
Toute outre mesure oppropriée ò lo situotion

a

a

a
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TTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA OTENCE A L'ECOIECommission scolaire
de la Rir4Ère-du-Nord

ASSURER LA CONFIDENTIATITE DE TOUT SIGNALEMENT ET DE TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE
D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE

6. LES MESURES VISANT

Voici les mesures de confidentiolité
qui sonl prévues :

a:
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Les informotions concernonl les octes d'intimidotion et de violence seront consignées dons I'outil MÉMO en mode
protégé : occès limité ò lo direction et oux intervenqnts scoloires. Lo discrétion est toujours de mise lorsque I'on
échonge sur un cos d'élèves. Ce trovoil doit se foire lo porÌe close pour respecter lo confidentiolilé des propos.
Pour ossurer lo sécuri1é des élèves, les dénonciotions seroni troitées en toute confidentiolité.
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ilomniissir¡n scolaire
de la Rivière<lu-\kxd

TTE CONTRE I'INTIMIDATION ET tA VIOLENCE À T'ÉCOI¡

7. IES MESURES DE SOUTIEN OU D'ENCADREMENT OFFERTES E VICTIME D'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOTENCE AINSI QUE
CEttES OFFERTES À Uru rÉNNOIru OU À L'AUTEUR DE TEL ACTE

UN L

Voici les mesures d'encqdremenl qui
sonl prévues :

VICTIMES

Niveou I (mesures universelles)
. Évoluer lo détresse de l'élève
. Assurer un clitnot de confionce

pendont les inTerventions
. Écouier octivement l'élève
o Consigner les octes

d'intimidotion et loisser des
lroces des intervenlions

¡ lnformer l'élève qu'il y ouro un
suiviet meITre en ploce des
mesures de proteclion

. lmpliquer l'élève dons le
processus d' inlerventien

o Communiquer ovec les porents

Niveou 2 (mesures ciblées)
. Communiquer ovec les porents
r Référer l'élève vers une

ressource du milieu scoloire qui
inierviendro ò moyen terme sur
certoins éléments : recherche
d'oide, recodroge des
perceptions, etc.

¡ Au besoin, proposer des
scénorios prosocioux

o Enseigner explicitement des
comporf emenfs prosocioux

¡ Prévoir un plon d'oction ou
besoin

Niveou 3 (mesures dirigées)

AUTEURS D' ACTES D' INTIMIDATION

Niveou I (mesures universelles)
o Assurer un climot de confionce

et un lien pendont les
inferventions

. Écouter octivement l'élève ofin
d'obtenir so version des foits

. Signoler ò l'élève qu'il y o eu
des octes d'intimidotion ou de
violence et que ces gestes sonf
inocceptobles

o Mentíonner explicitement ò
l'élève les comporlements
ottendus de l'école

r Roppeler et oppliquer le code
de vie

. Appliquer les conséquences de
foçon logique, équitoble,
cohérente, personnolisée et
selon lo grovité ef lo fréquence
des gestes posés

¡ Mesures réporotrices
o Communiquer ovec les porents

Niveou 2 (mesures ciblées)
¡ Mointenir les liens ovec l'élève

molgré les récidives
. lmpliquer l'élève dons lo

recherche de solutions
¡ Amener l'élève ò réporer les

torts cousés

TÉMOINS

Mesures de soutien
¡ Accueillir l'élève de foçon

choleureuse
. Prendre ou sérieux les

dénonciotíons
¡ Offrir l'opportunité d'exprimer

ses émotions
¡ Voloriser leurs interventions et les

inviter ò poursuivre
o Assurer lo confidentiolité
r Offrir du soutien et de I'oide ou

besoin
. Consigner les octes dénoncés
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E CONTRE L'INTIMIDATION ET LA roLENCE A L'ECOLE(ixllnrìssion scolaìre

tle la Riviè¡e-du-Nr:rtl

a

a

Référer ò des ressources
externes (psychologue.
médecin)
Référer vers des services
externes (policiers, CISSS)

. Disiinguer l'élève de ses
comportements et évoluer lo
fonction de ses comporiements

. Enseigner explicitement des
comportements prosocioux

r Prévoir un plon d'intervention
ou besoin

Niveou 3 (mesures dirigées)
. Référer Ò des ressources

exTernes {psychologue,
médecin)

r Référer vers des services
externes {policiers, CISSS)

8. MODALIT S POUR SIGNALER UNE PLAINTE LA DIRECTION GEN RALE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE

Voici les modolités de signolemenl qui
sonl prévues :

Procédure relotive Ò I'opplicotion des disposifions de /o Loi visant Ò prévenir et Ò combattre
l'intimidotion et lo violence ò /'éco/e, Procédure Bl03 de lo CSRDN.
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Connltlss¡on scol¿itc
dc lð Riv¡èrc{lu'Notd

coNTRE nNTrMrDATtoN ET LA vlorcNce À r'Écorr

9. rE SUrvr (REGU|AT|ON) QUI DO|T DONNE A TOUT SIGNATEMENT ET A TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU
AUTEURS, lÉn¡tortus ET LEURs pARENTS; ENGAGEMENT DE LA DtREcTloNDE VIOTENCE VlCTIM

Voici le suivi qui serq donné oux
vicllme¡, ouleurs, lémoins oinsl qu'ù
leurs porents (por qui, de quelle foçon
el ò quelle fréquence). Voici
I'engogement de lq dlrecllon pour lo
régulotlon donnée:

Signofure de lo direclion d'école;

Signolure de lo personne-ressource.'

Sþnofure de lo présidence CÉ:
ci-ord-l,1losf*t, b

Lo direction s'engoge ò mettre en ploce un méconisme de suivi odéquol selon choque cos de violence ou
d'intimidotion.

Niveou 1

Suivi foil por le tiluloire (en rencontre individuelle, en conseil de coopérotion, communicolion ovec les porents,
etc.)

Niveou 2

Suivi hebdomodoire foii por l'éducotrice spéciolisée eilou por lc dheciion. Suivi fqil ouprès du iilulqire, des
porenfs, des surveillonis de dîner, des éducolrices du service de gorde ou de lo direcïion {couriel}.

Nivequ 3
Suivi ouprès du liiuloire, des porenls. des surveillonts de dîner, des éducotrices du service de gorde ou de lo
direcfion.
Révision du plon d'ocfion ou du plon d'iniervenlion. Colloborolion ovec les services externes.

Dote ; 25 mai 2A21

Dole: 25 moi2)2l

Dote: 25 moi202l
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