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Nom de l'école

Coordonnoteur du dossier

Noms des membres du comilé

Porticulorités de l'école :

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

Soint-Philippe

Denise Lorocque el Guyloine Richord (direcirice odjoinie)

Cindy Androde

Guyloine Richord et Cindy Androde

r Enseignement préscoloire et primoire
a 169 élèves
¡ Côie de défovorisotion :9
n Milieu rurol

Respect
Responsobililé
Engogement

Nom de lo direction

UNE ANALYSE DE LA SITUATION DE L'ECOLE AU REGARD DES ACTES D INTIMIDATION ET DE VICLENCE

Anolyse
ll y o eu une ougmentotion significotive du nombre de

:l'utilisolion occru de l'outil de consignolion por lous les
sìgnolement de violence qui peut s'expliquer por
membres de l'équipe-école. De plus, ovec loutes les

À lo suite du porlroit foit en regord de lo
violence ò l'école et des mesures octuelles
mises en ploce, quelles sonl les informotions
importonies ò relenir pour notre école?

Document inspiré de lo CSDL Services comptémenioires Plon de tuite contre l'intimidotion et lo violence ò l'école.

Modifié por Kotio Lovollée 20ì2, Services éducotifs de lo CSRDN / Modifié por Korine Forgei 20'I9

mesures sonitoires mises en ploce en roison de lo pondémie (Covid-ì9), nous remorquons une frogililé oux
niveoux offectif el sociol chez plusieurs de nos élèves. ll y o eu oussi beoucoup d'onxiété qui s'est troduit por

des gesles de violence.

Afin de promouvoir le bien-être des élèves, une mesure gouvernementole s'est ojoulée et nous o permis

d'offrir du soutien oux élèves plus vulnérobles (oteliers individuels, en sous-groupes et en groupe closse) oÙ lo

TES o trovoillé les hobiletés socioles.
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Voici les priorités ò oméliorer ò
notre école :

Objectifs :

¡ Lo consolidotion d'un longoge commun
¡ S'ossurer que toutes les interventions de l'équipe soienl en cohérence ovec le mode de vie de

l'école
o Lo bonificolion d'ACEP+ (Altentes cloires, Comportements ollendus, Élèves récompensés,

Porents informés, + Renforcements posilifs)

l. Augmentotion du lien significotif ovec les porents de nos élèves ò risque.
2. Rétoblir une colloborotion hormonieuse ovec les chouffeurs d'outobus.
3. Réduire les incidents de violence physique ouprès du préscoloire et du ler cycle
4. Réduire les incidents de violence verbole el psychologique qg Jème cycle.

ENIION VISAN'| A CON-RER'OU-E FORME D INIIMIDAIION OU DE V]O-ENCE MOTIV EE, NOÌAMMENT, PAR.E

RACISME, i
]. -ES MESURES DE PR

Voici les mesures un¡verselles
de prévention qui seront mises
en plctce :

Moinienir un comité qui lrovoille sur le climol scoloire

Continuité et bonificotion du progromme ACEP+ el du mode de vie

Formotion du nouveou personnel pour lo mise en oeuvre du progromme
ACEP+ et mise ò niveou pour les oulres membres du personnel.

Communicotions téléphoniques posilives plus fréquentes, ofin de fovoriser le

lien qvec les porenls. (Appel coup de cceur, suivis, elc.)

Enseignement explicite des comportements oÌlendus.

Septembre 2021 et ò I'orrivée d'un
nouveou membre du personnel

Voir cqlendrier des plons de leçon
2021-2022
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Plon sirolégique de surveillonce el opplicotion de ce plon lors

des récréqtions

. Moinlenir les oteliers donnés por lo policière-éducotrice seclorielle ou 3e
cycle (LSJPA, cyber sureté ei sexlo)

. Offrir des conférences ou des copsules pour sensibiliser les porenls

. Augmenier le senlimenl d'opporlenonce

. Augmenler le sentiment de confionce et Io communicotion efficoce ouprès
de différenls ocleurs ìmpliqués (porenls et chouffeurs d'ouiobus).

. Reiour des oclivilés du midi, du conseil éiudionl, de I'escouode Récré-O-Phil le

cenire d'emploi
. Moinlenir et bonifier les oleliers de niveoux ì et 2 offerls por lo TES

. Offrir plus d'ofelìers de siimulotion du longoge por lo TES en colloboroTion
ovec I'orihophonisle

. Rôle-conseil de lo psychoéducolrice seclorielle el supporl ou besoin

. Relour de lo brigode de lo bienveillonce por un groupe d'élèves

Aotti2021
Régulolion lors des renconlres du
comité d'encodrement

P AN DE -L--E CON'RE - IN-IMIDA-ION E' .A VIO-ENCE A - ECO-E

3. LES MESURES vISANT À rnvOnlSrR LA COLLABORATION DES PARENTS A LA LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE ET

GE SAIN EI SECURITAIRE

À

Voici les mesures de
colloborotion qu¡sont Prévues :
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¡ Mettre ò I'ordre du jour du CÉ un point stoluioire sur lo prévenlion de lo violence deux fois poronnée

n Mointenir lo feuille explicotive sur lo différence enfre un conflil et I'intimidofion dons I'ogendo

n Copsules destinées oux porenis dons le journol de l'école
¡ Utilisqtion de I'ogendo, du téléphone, de I'oufil MÉMOS, de Mozqik, des billets de communicoiion ef du

courriel pour les communicotions ovec les porenls

o Communicotions posilives plus fréquentes, ofin de fovoriser le lien ovec les porenls. (Appels coup de cæur,

suivi, etc.)
¡ Rencontrer les porenis (débuf d'onnée, remise du l"'bulletin el ou besoin)

¡ lnviler des porents bénévoles ò porticiper ò lq vie de l'école
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+. .ES MoDA.I'ÉS APPIICAB.ES POJR EFFECÌUER UN SIGNA-EMENT El UNE CONSIGNAIION DES AC-ES D.IN-'IMIDAIION O] DE VIOLENCE A

Voici les modolités quisont
prévues :

Voici les octions qui sont

prévues : (Mesures éducotives

et de sonction) :
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A l'école Soint-Philippe. loute dénonciqtion en lien ovec un qcle d'intimidotion ou de violence sero froitée
de monière confidentielle ei ce, dqns les plus brefs délois.

Lo consignotion des octes de violence et d'intimidqtion se foit ò I'oide de I'outil MEMOS.

Recueillir l'informotion ouprès des personnes impliquées (victime, outeur et témoin (s))

n Anolyser lq siluolion
¡ ldentifier les besoins et élqborer un plon des mesures oppropriées ò oppliquer pour tous les ocieurs

victime, outeur et témoin(s)
a Consigner les foits et les inlerventions
o Effecluer un suivi posl-interveniion

Mesures possibles

o Roppel, opprenlissoge et renforcemenl du comportemeni qttendu

n Rencontres ovec les personnes concernées
o Retrqit du groupe
¡ Démorche de réporotion occompognée d'un inlervenont

LES ]NTERVEN-IoNS QUI DOIVENT ÊIRi PRISES .ORSQU UN AC'E D INTIMIDA.iION OU DE VIO-ENCE EST CONS'A

UN AU=RE MEMBR: )U PERSONNEi DE L ÉCOIE OU PAR UN AJTRE INTERVENAN-

TE PAR UN EIEVE, UN

ENSEIGNANT,
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n Remboursemeni ou remplocement du mqtériel
n Réflexion écrite
n Mesures d'occompognement, d'oide el de soutien pour les outeurs, les complices ef leurs porents

¡ Plqn d'oction
o Suspension interne ou externe
¡ Protocole de retour de suspension

o Colloborqtion ovec le service éducolif de lo CS ou les porlenqires externes (Ex. : Cl SSS, service de police)

o Plqinte policière
o Touies qulres mesures oppropriées ò lq siluolion

6. -ES MESURES vtSAN.i À nSS¡nrn -A CONFIDENTIA.I:E DE iOU'SIGNA.EMEN ET DE IOUìE P.AIN-E CONCERNAN UN AC-E

Voici les mesures de
confidentiolité qui sont
prévues :
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Les informolions concernont les ocles d'intimidolion et de violence seronf consignées dons I'outil MÉMOS : occès

limilé ò lo direction et qux intervenonts scoloires concernés.
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7. tES MESURES DE SOU-IEN OU D ENCADREMENT OFFER-ES A UN E-EVE VlCllME D'UN ACIE D'lNllMlDATlON OU DE VIOLENCE AINSI QUE

CELLES OFFERIES A UN

Voici les mesures
d'encodremenl qui sont
prévues :

VICTIMES

Niveou 1 (mesures universelles)
o Évoluer lo détresse de l'élève
r Assurer un climol de confionce pendonl

les interveniions
o Écouter octivement l'élève
o Consigner les octes d'intimidotion et

loisser des troces des intervenfions
o lnformer l'élève qu'il y ouro un suivi el

mettre en ploce des mesures de
protection

o lmpliquer l'élève dons le
processus d'intervention

a Communìquer ovec les porenls
Niveou 2 (mesures ciblées)

o Communiquer ovec les porents
a Référer l'élève vers une personne-

ressource du milieu scoloire qui
Ìnterviendro ò moyen Terme sur
cerloins élémenIs : recherche d'oide,
recodroge des perceptions...

o Au besoin, proposerdes scénorios
socioux

o Enseigner explicitemenl des
comporf emenis ottendus

a Prévoir un plon d'oction ou besoin

Niveou 3 (mesures dirigées)
o Référer ò des ressources externes

(psychologue, médecin,
pédiolrie sociole, TS et IES)

o Référer vers des services externes
(policiers, CISSS, DPJ)

AUTEURS D'ACTES D'INTIMIDATION

Niveou I (mesures universelles)
o Assurer un climot ei un lien de

confionce duronl les interventions
n Écouler octivemeni l'élève ofin

d'obtenir so version des foits
o Signoler ò l'élève qu'il y o eu des

octes d'intimidotion ou de violence
et que ces gestes sont inocceplobles

¡ Mentionner explicitemenl ò
l' élève les comportements
ottendus de l'école

o Roppeler et oppliquer le mode de
vie

n Appliquer les conséquences de
foçon logique, équitoble, cohérenle,
personnolisée et selon lo grovité et lo
fréquence des gestes posés

E Mesures réporotrices
r Communiquer ovec les porenls

Niveou 2 (mesures ciblées)
o Moinlenir le lien ovec l'élève

molgré les récidives
o lmpliquer l'élève dons lo

recherche de solutions
o Amener l'élève ò réporer les torts

cousés
Distinguer l'élève de ses

comporlements et évoluer lo foncTion
de ses comporiements

o Enseigner explicitement des
c_o__m po rte m e ¡l g g 

JT e_¡ du¡

TÉMOINS

Mesures de soulien
o Accueilli l'élève de

foçon choleureuse
o Prendre ou

sérieux les
dénonciotions

¡ Offri I'opportunilé
d'exprimer ses

émotions
o Voloriser leurs

interventions ei les inviier
ò poursuivre

E Assurer lo confidentioliïé
o Offrir du soutien el de

I'oide ou besoin
n Consigner les octes

dénoncés
o Communiquer ovec les

porents ou besoin
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ò l'école.
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Níveou 3 (mesures dirigées)
¡ Référer ò des ressources

exiernes (psychologue,
médecin, pédioirie
sociole, TS et TES)

o Référer vers des services
externes (policiers, CISSS, DPJ)

8. MODALII POUR SIGNALER UNE PLAINÏE A tA DIRECTION GENERALE CONCERNANT UN ACIE D'lNTlMlDA'l ON OU DE VIO-ENCE

Soisie des données dons I'outil de consignolion et tronsmission des plointes

Voici les modolités qui sont
es:
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9. -E SUIV| (RÉGUIATION) aul DOI ÊTRE DONNE A -OU'SIGNA-EMENT Ei A'OUiE PtAlNiE CONCERNANï UN ACTE D lNllMlDAIlON

OU

Voici le suivi qu¡ serq donné
oux v¡ct¡mes, outeurs, témoins
oinsiqu'ò leurs pcrrents (por
qui, de quelle foçon et ò
quel¡e fréquence). Voici
I'engogement de lo direction
pour lo régulotion donnée.

Dotes de révision ou d'ocluolisotion :

Signoture de lo direction d'école

Sig noture de lo personne-ressource

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

Niveou I :

Suivi fqil por le tiluloire (en rencontre individuelle, conseil de coopérotion, communicolion ovec les porents,

etc.).
Niveou 2 :

Suivi fqit por l'éducofrice spéciolisée ouprès des élèves concernés, du iiluloire, des porents, des surveillonies
du dîner, deséducofrices du service de gorde ef de lo direction.

Niveou 3 :

Suivi foil por lo direciion ouprès des élèves concernés, du liluloire, des porenls, des surveillonls du dîner et des

éducotrices du servicede gorde. Révision du plon d'qction ou du plon d'intervention. Colloborolion qvec les

intervenonts de Cenlre de services scolqire et les services exlernes.

Le n de lulte sero révisé por le comité en décembre el en ovril

Dote : Le 21 juin 2021

Dqie : Le 21 juin 2021

Signoture de lo présidence CE
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