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(irmtnission scolaire
dr la Rivière-du-Nord

Nom de l'école: ECOLE SAINT-JULIEN

PLAN DE LUTTE CONTRE I'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À ['ÉCOTT

Nom de lo direclion i FRANÇOrS ptCHÉ/MAR|E-CLAUDE BÉLANGER

Nom de lo personne-ressource : FRANÇOtS PtCHÉ

Noms des membres du comité violence ò l'école :

Porliculorité de l'école :

Voleur (s) provenonl de notre projet éducotif en lien
ovec le climol scoloire

Suite ou porfroit 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?

FRANÇOIS PICHÉ, NANCY LAMOUREUX, MARIE-CLAUDE BÉLANGER ET VALÉRIE DELANEY

Enseignement primoire et préscoloire
421 élèves + 2 closse DM +l closse TC

5 Closses olternolives primoire + préscoloire
Côte de défovorisotion : l0

Respect el entroide

Une courte enquê1e menée ovec I'outil Mémos nous o permis de constoter une diminution de lo violence et
l'intimidotion encore une fois cette onnée. En 201 8-2019 nous ovions obtenu une diminution de ló mémos et
pour 2019-2020 nous en ovons 27 de moins. ll est ò noter que seulement les mois de septembre ò mors oni été
compilés.

2019-2020

Mémos violence:91
Mémos intimidotion :2
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ANATYSE DE LA SITUATION DE L' COIE AU REGARD DES ACTES D'INTIMIDATION ET DE VIOLENCE
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L'ÉCOT¡
î

C¡rnmission scolaire
de la Rivière-du-Nord

Voici les prioiitéa ò omé¡iórei à noke école :

. Poursuite des octivités d'informotion el de sensibilisotion ouprès des élèves (ex. : mois de lo non-
violence, oteliers cyber inlimidoiion, ligne du temps, etc.).

. Augmentotion de I'utilisotion des MÉMOS por tous les membres du personnel (enseignonts, SDG).

. Continuer de clorifier les notions de violence, conflil ou intimidotion pour tous en diffusont de
I'informotion vio le dépliont remis oux porents en début d'onnée (élèves, fomille).

. Confinuer de clorifier les notions de violence, conflil ou intimidotion pour les membres du
personnel ovec I'utilisotion d'un lobleou explicotif commun pour I'enirée des Mémos.

l. Diminuer I'iniimidotion et lo violence sur lo cours d'école, d'icijuin 2021 (sondoge ou 2 ons)
2. Diminuer I'intimidotion et lo violence dons I'outobus, d'ici juin 2021 (sondoge ou 2 ons)

fsectiobj

CONTRER TOUTE FORME D'¡NTIMIDATION OU DE V¡OLENCE MOTIV
RACISME, ['ORIENTATION SEXUELLE, ['IDENTITE SEXUELLE, L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP OU UNE CARACTÉnIST¡QuE PHYSIQUE

2.LES MESURES DE PR VENTION VISANT , NOTAMMENT, PAR LE

Voici les mesures
un¡verselles de
prévenlion qui
seronl mises en
ploce :

Revoir le code de vie de l'école et le présenter oux élèves

Déposer et mise ploce de lo ligne du temps

Revoir le plon d'urgence ovec le personnel de l'école

Concevoir un plon strolégique de surveillonce et offrir de lo formotion continue
sur lo supervision octive voir en septembre

Septembre

Septembre

Août, septembre

Septembre el décembre
Régulotion ò I'intérieur de nos
rencontres de concertotion ou
couront de I'onnée
Ligne du Temps

Comité SCP et
enseignonts
Comité SCP et
enseignonts
Direction,
enseignonts, TES

Direction, TES

Direction, Comité
SCP et enseignonts
et TES

Poursuite de SCP pour I'onn ée 2020-2021 , comité SCP en ossurero le suivi (mise
en ploce des mesures de soutien, suivi de I'opplicotion des règles de vie, remise
du cortoble SCP ou nouveou personnel, dépistoge pour les enfonts susceptibles
de développer des problèmes de sociolisotion (portroit de closse et mémos)).

$ Plon de lutte contre I'intimidotion et lo violence ò l'école. Modifié por Kotio Lovollée, Services éducotifs de lo CSRDN
École Soint-Julien 2/10



PTAN DE LUTTE CONTRE ['INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A ['ÉCOLETI
¿t

Co¡nmission .scolaire

de la lliviò¡c<Jr¡-Nortl

Consigner les interventions dons I'outil MÉMOS.

Animolion de résolutions des conflils el d'hobiletés socioles

Tenue d'oteliers sur le cyber intimidotion ou 3. cycle

Conseil éludionf

Présentotion du plon de lutte oux surveillonles et SDG

Un système d'émulotion est mis en ploce pour certoins élèves dons I'outobus et
lnclure les chouffeurs d'outobus dons le renforcement positif (étoiles).

Moinlenir une bonne colloborotion ovec les intervenonts CISSS, Centre jeunesse
des Lourentides, policier éducoteur. etc.

Référentiel dons toutes les closses sur lo résolution de confliis

Orgonisotion des lemps non-structurés por le TES sur lo cour (zone de médiotion,
corré de jeux supervisé, comptoir de prêt, centre d'emploi...)

Tout ou long de I'onnée TES el enseignonts

Toul ou long de I'onnée enseignonts et TES

Lors de lo première rencontre Direction et TES

Tout ou long de I'onnée
(colendrier TES)

En cours d'onnée

Lorsque le problème esl
récurrent
Étoile; toul ou long de I'onnée
Toul ou long de I'onnée

TES et enseignonts

TES

TES el chouffeur
d'outobus

Direction et TES

Dès septembre eT lout ou long
de I'onnée
Dès septembre et Tout ou long
de I'onnée

TES et enseignonts

TES, surveillonte, SDG
et enseignonts
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PLAN DE TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VIOIENCT À T'ÉCOTE

3.LES MESURES VISANT
t'Ét¡gUSSEMENT D'uN

FAVORISER LA COLTABORATION DES PARENTS
ITIEU D'APPRENTISSAGE SAIN ET SÉCURITAIRE

LA LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VIOTENCE ET

M
Voici les mesures de colloborolion qui
sonl prévues :

Plon de lutte contre I'intimidotion el lo violence ò l'école. Modifié por Kotio Lovollée,.Services écir-rccltifs de lo CSRDN
École Soint-Julien

. lnformer les porents vio le dépliont du plon de lutte ò lo violence et ò I'intimidotion en début d'onnée et
por les infos porents (ex. : Le plon d'oction de lo C.S. et de l'école, sur les onimolions vécues en closse, sur
les modolités de signolement pour les jeunes et les porents, sur les portenoires.

. Présenter et expliquer le code de vie de l'école en ossemblée générole onnuelle des porents et tournée
des closses en rencontre de porents.

. lmplicotion des porenls (Pl, Bulletin, spectocle, diner, noë|, sport, etc..).

. Officioliser I'engogement des porents et des élèves vio les signotures du code de vie dons I'ogendo"

. Mettre ò I'ordre du jour du CÉ un point stotuloire sur lo prévention de lo violence deux fois por onnée

. Communicotion entre lo direction et les porents lorsqu'une siTuoiion de violence ou d'inlimidotion se
produit.
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PIAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCT À T'ÉCOIE
î

Commission scolaire

de la Rivière-du-Nord

Voici les modqlilés qui sont prévues :

": , {fis
" -- 

':j'Þ*ìiii
.i! '1,

Tout élève qui est ou se croit victime d'intimidotion ou de violence peut

l. Compléter le billei de signolement prévu ò cel effet et le déposer dons lo boîte
située dons le bureou de lo TES.

2. Rencontrer un iniervenont ofin de foire port de lo siTuolion ò I'intervenont et ce, en
confidentiolité. L'intervenont complète le formuloire de dénonciolion.

ioute

Tout porent quicroit que son enfont est victime de violence ou d'iniimidotion peut :

1. Compléter le billet de signolement prévu ò cet effet ei le déposer ou secrétoriot.
2. Communiquer ovec un membre du personnel de l'école duront les heures de closse et le membre du

personnel complète le formuloire de dénonciotion por courriel ou por téléphone 450-562-8521.

APPLICABLES POUR EFFECTUER UN SIGNALEMENT ET UNE CONSIGNATION DES ACTES D'INTIMIDATION OU DE
VIOLENCE À I'INTÉNITUN DE ['ÉCOLE
4.LES MODAL

Voici les oclions qui sonl prévues

Tout membre du personnel qui est témoin d'intimidotion ou de violence doit signoler lo situotion por écrit ò lo
direction ou ou TES et ce, dons les plus brefs délois. Lo consignotion des octes de violence et d'intimidotion se
foit ò I'oide de I'outil MÉMOS.

Por le 1e ¡nlervenont (siopplicoble):
. Exiger I'orrêt du comportement
. S'ossurer de dénoncer le comportement et non pos l'élève qui o commis I'octe de violence (ex:Tu os to

ploce comme élève ici, mois ce genre de comportement est inocceptoble)
. Orienter l'élève vers le comportement ottendu
. S'ossurer que le comportement ne se reproduise pos ouprès de l'élève qui o subi I'octe de violence ou

d'intimidofion
. Remplir un mémo el le tronsmettre ò lo direction

5.LES INTERVENTIONS QUI DOIVENT ÊTR E PRISES LORSQU'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE EST CONSTA
ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNET DE L'ÉCOLE OU PAR

PAR UN VE, UN

QUELQUE AUTRE PERSONNE
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VIOLENCT À T'ÉCOTE
î

Corn¡nission scolaire

dr la Rivière<lu-No¡d

Por le 2. inlervenont :

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

. Anolyser lo situotion

. ldentifier les besoins et éloborer un plon des mesures oppropriées ò oppliquer pour tous les octeurs :

viclime, ogresseur et témoin
. Consigner les foits et les interventions qui onl été utilisées
o ComPléter une fiche de signolement quise retrouve dons I'ogendo de l'élève

Mesures possibles:
. Roppel et opprentissoge du comportemenl ottendu
¡ Renconlre ovec le Tituloire
. Communicotion et sollicitotion de lo colloborotion des porents
. Excuses verboles ou écrites
. Reiroit de privilèges
. Reiroil du groupe
. Démorche de réporotion occompognée d'un inlervenont
. Remboursemenl ou remplocement du motériel
. Réflexion écrite
o Trovoil personnel de recherche et présentotion
o Rencontre ovec une personne ressource de l'école
. Rencontre rr élève-porents-inlervenonts l
. Soutien individuel ò fréquence ropprochée
. Controt de comportement
. Soutien pédogogique
o Mesures d'occompognement, d'oide et de soutien pour les outeurs, les complices et leurs porents
¡ Plon d'intervention
. Suspension interne ou externe
o Prolocole de relour de suspension'
. Colloborotion ovec le service éducotif de lo CS ou les portenoires externes (Ex. : CSSS, service de police)
. Plon de service ìndividuolisé
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Commission scolaire
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. Plointe policière

Toutes ouires mesures oppropriées ò lo situotion

PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCC À T'ÉCOT¡

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

ASSURER LA CONFIDENTIALIT6.LES MESURES VISANT

Voici les mesures de confidenliolité qui
sonl prévues : S'ossurer que les personnes concernées por lo ironsmission d'informotions sont Ienues ou respect de lo

confidentiolité. De plus, nous nous ossurons que les informotions contenues dons le dossier d'oide de l'élève ne
portent pos préjudice ò celui-ci et oux outres personnes concernées.
Les dossiers sont plocés dons un closseur sous-clé dons le bureou de lo direclion ou de lo personne responsoble
du dossier.

Uliliser MÉMO pour colliger des informotions

Voici les mesures
d'encodremenl qui sonl
prévues :

VICTIMES
NIVEAU I (mesures universelles)

. Évoluer lo détresse de l'élève.
¡ Assurer un climot de confionce pendonl

les interventions.
. Écouler octivement l'élève.
. Consigner les octes d'inlimidotion et

loisser des Iroces des intervenÌions.
. lnformer l'élève qu'il y ouro un suivi ei

meltre en ploce des mesures de
proteclion.

. lmpliquer l'élève dons le processus
d'intervention.

AUTEURS D'ACTES
D'INTIMIDATION
NIVEAU I (mesures universelles)

. Assurer un climot et un lien de confionce
duront les inlervenTions.

. Signoler ò l'élève qu'il y o eu des octes
d'inlimidotion et lui demonder so version
des foits.

r Aider l'élève ò reconnoî1re so port de
responsobilité dons lo situolion.

. Signifier cloirement ò l'élève que les
octes d'intimidotion ou de violence sont

TEMOINS
MESURES DE SOUTIEN

. Accueillir l'élève de foçon choleureuse

. Prendre ou sérieux leur dénonciotion.

. Offrir l'opportunité de ventiler leurs
émotions.

¡ Voloriser leurs inÌervenfions, les
encouroger ò poursuivre.

. Assurer lo confidentiolilé des élèves
1émoins.

. Offrir du soutien et de I'oide ou besoin.

. Consigner les octes d'iniimidolion
dénoncés.inocc bles ei

7.tES MESURES DE SOUT¡EN OU D'ENC VE V¡CTIME D'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE AINSI
QUE CELLES OFFERTES À U¡I TÉNNOIru OU À L'AUTEUR DE TEL ACTE

LADREMENT OFFERTES A UN

$ Plon de lulte contre I'intimidotion et lo violence ò l'école. Modifié por Kotio Lovollee, Services éducotifs de lo CSRDN
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PIAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L'ÉCOTT

¡ Communiquer ovóc ies porents.

NIVEAU 2 (mesures ciblées)
¡ Communiquer ovec les porenls.
. Référer l'élève vers une personne-

ressource du milieu scoloire qui
interviendro ò moyen lerme sur certoins
éléments por ex : recherche d'oide el
olliés, recodrcge des perceptions
bioisées.

r Au besoin, proposer des scéncrios
socioux.

. Enseigner explicitement des
comportemenls prosocioux.

. Prévoir un plon d'oclion ou besoin.

NIVEAU 3 (mesures dirigées pour les viclimes)
-Référer ò des ressources exlernes (psychologue.
médecin).
-Référer vers des services externes (policiers,
csss, DPJ).

. Mentionner ò l'élève explicitement les
comportements oitendus.

. Roppeler et oppliquer le code de vie.

. Appliquer les conséquences de foçon
immédiote, équiloble cohérenÌe,
personnolisée et selon lo sévérité et lo
fréquence du geste posé.

. Communiquer cvec les porenis.

NIVEAU 2 (mesures ciblées)
¡ Mointenir le lien ovec l'élève molgré les

récidives.
. lmpliquer l'élève dons lo recherche de

solulions.
. Amener l'élève Ò réporer les lorts cousés"
. Distinguer lo personne de son

comporlement et évoluer lo fonction du
comportement.

. Privilégier des interventions ou des
oclivités pour conoliser lo frustrction, lo
colère, I'ogressivilé et I'impulsiviié (si iel
est le besoin).

. Enseigner explicilement des
comportements prosocioux (ou besoin).

. Prévoir un plon d'intervenlion si besoin.

NIVEAU 3 (mesures dirigées)
. Référer ò des ressources externes

(psychologue, médecin).
. Suivre lo procédure de réintégrolion et

de suivi des élèves expulsés ou
suspendus qui est en ploce dons l'école.

Référer vers des services externes (policiers, CSSS.
DP
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À ['ÉCOTE

8. MODALIT S POUR SIG NALER UNE PTAINTE A LA DIRECTION NERATE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE

VoÍci les modolilés qui sonl prévues :

Plon de lulte contre I'intimidotion et lo violence ò l'école. Modifié por Kotio Lovollée, Services éducotifs de lo C.SRDN
École Soint-Julien

Soisie des données dons I'outil de consignotion et lronsmission des plointes.
Lo direclion d'étoblissement, Mme Judith Lone, tronsmettro, por I'entremise de I'outil tr¡Éti¡O, ò lo personne
responsoble ou Service du secrétoriot générol e1 des communicotions, un ropport foisoni élont de lo noture des
évènements el du suivi qui leur o été donné conformément ou mode indiqué por lo commission scoloire.
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VTOLENC¡ À T'ÉCOTTî
Commission smìaire
de la Rivièrc-du-Nord

Voici le suivi qui sero donné oux
viclimes, ouleurs, lémoins oinsi qu'à
leurs porenls (por qui, de quelle foçon
el ò quelle fréquence). Voici
I'engogemenl de lo direction pour lo
régulotion donnée.

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

Suivifoit por le tituloire (en renconlre individuelle, communicotion ovec les porents, elc.).
Niveou 2 :

Suivi hebdomodoire foil por l'éducotrice spéciolisée et/ou por lo direction. Suivi foit ouprès du tituloire, des
porents, surveillontes du dîner, éducotrices du service de gorde, de lo direclion.
Niveou 3:
Suivi ouprès du tituloire, des porents, surveillonts du dîner, éducotrices du service de gorde, de lo direction.
Révision du plon d'oction ou du plon d'intervention. Colloborotion ovec les services èxternes.

2v o9 aùc)
I

: Dote :

Dofes de révisìon ou d'ocluqlísofion : Le plon de tte sero révisé por le comité en jonvier et en moi

Sþnofure de Io dÍrection d'école ..

SÍgnofure de lo personne-ressource..

Sìgnoiure de Ia présidence CE;

Plon de lufte contre I'intimidotion et lo violence Ò l'école. Modifié por Kotio Lovollée, Services éducotifs de lo CSRDN
École Soint-Julien
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Dote

Dote â1 J

EMOINS ET LEURS PARENTS; ENGAGEMENT DE tA DIRECTION)

9. LE SUtVt (RÉGULAT|oN) QUt DOtr Êrn¡ DONN TOUT SIGNALEMENT ET TOUTE PLAINTE CONCERNANT
AUTEURS, TOU DE VIOLENCE VICTIMES

UN ACTE D'INTIMIDAT¡ON

$


