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Commision scolaùe
de la Riviè¡edu-No¡d ,;ê

'l'Unisson

Nom de l'école :

Nom de lq direclion :

Coordonnoteur du dossier :

Noms des membres du comité milieu soin el
sécuriloire:

Porticulorité de l'école :

Voleur (s) provenont de nolre proiet éducolif en
lien ovec le climol scoloire

A I'Unisson

Corol¡ne Lomorche

, Slephony Monis

Coroline Lomorche. Sfephony Monis, Julie Moyrond, Alexqndrq Lovicioire, Kim Lépíne

. Enseignement préscoloire et primoire

. 272 élèves donl 2 closses spéciolisées
r lndice de défovorisqtion : 7
o Milieu semi-urboin

Lo bienveillonce, I'ouverture, lo colloborqlion et I'engogemenl

UNE ANALYSE DE LA SITUATION DE [' COIE AU REGARD DES ACTES D'INTIMIDATION ET DE VIOTENCE - ANT. 75.1 #1

Suite ou porlroit foii 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?

Document inspiré de lq CSDL Services complémentoires-Plon de lutfe contre I'iniimidotíon et lo violence Ò l'école
Modifié por Kotio Lovollée 2012, Serv¡ces éducotífs de lo CSRDN / Modifié por Korine Forget 2019

Les mesures en ploce ò cquse de lo COVID-19 {zones réservées, buìles-closses, disioncioiion, réduction du
nombre d'élèves en même temps sur lo cour d'école) o grondement contribué ò lo diminuiion du nombre

, d'octes de violence ou d'intimidolion. Plus de 2O7o comporolivement ò 2019-2020 qui ovoit été obrégée.

Les éièves ne sonl plus regroupés en bulles-closse dons des zones réservées lors des récréolions. Nous ovons
consigné 193 Mémos en lien ovec les ocfes de violence pour loute l'année comparahvemenlò l'ann& 2020-

, 2021 ãuranf loqvetle .,20 Mémos ont été consignés en iien ovec ies gesles de violence. Nous ovons égoremenl
uneougrnenlationengénérotdesMémosconsignés pourl'onnée,soit829 consignofíonscornporotivernenf ò
619 pour l'qnnée 20-21 . On peut donc cølculer une housse de 4% des mémos en fen ovec des gesfes de
vio/ence
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X

Soutenir le développement d'hobiletés socioles chez les élèves lx
X

X

XAugmenler le nombre d'interventions positives

Poursuivre lo mise en ploce des octions universelles et ciblées de l'école
X

Objectifs

pour un mílieu soin et sécuritoire d'ici juin2022.

Mointenir le nombre de conflils nécessifont une consígnotion dons
I'ouf¡lMÉMOS ò celui de21tu2f/2l.

Des oteliers ont été mis en ploce ou 2"

et 3" cycle - trois motins por semoine

Encouroger lo distribution de diomonls

Non otteint

TION OU DE VIOLENCE MOTIVÉE. ¡¡OTNMMENT, PAR LE

RACISME, L'ORIENTATION SEXUELLE, L'IDENTITÉ SEXUELLE, L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP OU UNE CARACTÉRISTIQUE PHYSIQUE

ART.75.1 #2 LtP

CONTRER TOUTE FORME D'INTIMIDALES MESURES DE PREVENTION VISANT

Volcl les
meSufes
unlverselles
de
prévenllon
gul seronl
mlses en
ploce :

Enseignemenl explicite des comportements oltendus {plons de leçons)

Concevoír un plon strotégique de surveillonce ei offrir de lq formolion
conlinue sur lo supervision qclive oux éducotrices qui surveillent lors des
récréotions

Ateliers sur lo cyberintimidotion et sur lo prévention sur les réseoux
socíoux

Mointenir les jeux supervisés

X

X X

Atelier d'une période foit en décembre
pour les élèves de ó" onnée. On

lo 5. onnée

lmplicolion positûe des élèves

Présenler les règles de lo cour lo première
journée

X X

Diffuser ò tout le personnel concerné les règles de lo cour d'école
Foire une Ìournée des closses pour expliquer les règles

XX

FAVORISER LA COLTABORATION DES PARENTS LA LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE ET

L.ÉTABtIssEMENT D'UN MILIEU D.APPRENTISsAGE SAIN ET SÉCUNITAIRE. ART.75.I#3 LIP

LES MESURES VISANÏ

)ocument inspiré de lo CSDL Services complémentoires-Plon de lutle contre I'intimidotion el lq violence ò l'école
vlodífié por Kotio Lovollée 2012, Services éducqtifs de lo CSRDN / Modifié por Korine Forget 2019 3/e



fl Cm¡nbdo¡sol¡¡¡e
&bRiviùtd¡l{ord

PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOTENCE À L'ÉCOTT
(t'
;__àl'Unisson

. Metlre ò I'ordre du jour du CÉ un poínt stotutoire sur lo prévention de lo violence deux fois por
onnée

o Utilisotion de I'ogendo, du téléphone el du couniel pour les communicotions ovec les porents
o Renconfrer les porents {début d'onnée, remise du l* bulletin et ou besoin)
. lnformer les porenls, vio le journol mensuel, des règles étoblies
. Rencontres ovec les porents, l'élève, le personnel concerné et, qu besoin, les portenoires

extemes

Volcl les
mesutes de
colloborollon
qul sont
prévues:

À mointenir

À mointenir

À noire école, que je sois un élève victime ou un élève témoin, que je sois un
membre du personnel ou un porenl, je dénonce tout octe d'iniímidotion ou de
violence. En toul temps, nous encourogeons les élèves ò en porler ò un odulTe de
l'école ou ò son porent. Nous encourogeons égolement le poreni ò çontocter un
membre du personnel de l'école odvenont une situotion de víolence ou
d'inlimidolion. Por couniel ò I'odresse: ecole.unisson@csrdn.qc.co ou por
téléphone ov 4ñ-569-2233 poste 2

Lo consignoiíon des ocles de violence et d'intimidotion se foit ò I'oide de I'outil
MÉMoS.

Voici les
modolllés qul
3()nl
prévues:

LES MODALITÉS APPLICABLES POUR EFFECTUER UN SIGNALEMENT OU POUR FORMULER UNE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE

D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE ET, DE FACON PLUS PARTICULIÈRE, CELLES QUI SONT APPLICABTES POUR DÉNONCER UNE UTILISATION

DES MÉDIAS SOCIAUX OU DES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION A DES FINS DE CYBERINTIMIDATION. ANT. 75.1#4

5. LES INTERVENTIONS QUI DOIVENT ETRE PRISES LORSQU'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE EST CONSTA
ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DE L'ÉCOLE OU PAR QUELQUE AUTRE PERSONNE. ANI 75.I#5

PAR UN VE, UN

)ocumenl inspiré de lo CSDL Services complémenloires-Plon de lutte conlre I'intimidotion et lq v'rolence ò l'école.
\¡odif¡e por Kotio Lovollée 2012, Serv¡ces éducotifs de lo CSRDN / Modifié por Koríne Forget 2019 U9
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A t'ECOLE te';i;$-àl'Unisson

À mointenir

o Recueillír I'informotion ouprès des personnes impliquées (vicTime, outeur et
témoin (s))

. Anolyser lo situotion
o ldentifier les besoins et éloborer un plon des mesures opproprîées ò

opplíquer pour tous les ocleurs : victime, ogresseur et témoin
. Consigner les foits el les interventions quiont éfé utilisées
. Prévoir le suivi post intervention

Volcl les
oclions qui
8onl
prévues:

(Mesures
éducollves)

Les informolions concernont les octes d'inlimidotion et de violence seront
consignées dons I'outil MÉMOS : occès limité ò lo direction et qux inlervenonts
scoloires.

Pour ossurer lo sécurité des élèves, les dénonciotions seront lroitées en toute
confidentiolité.

Volcl les
mesufes de
confrdentlolllé
gul 3onl
prévues:

LES MESURES VISANT À NSSURTR LA CONFiDENTIALITÉ DE TOUT SIGNALEMENT ET DE TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE

D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE. AnT 75.1#6

À moinlenir

)ocument inspiré de lo CSDL Servíces complémentoires_Plon de lutte contre I'intimidolion et lo violence ò l'école.
v/todif¡é por Kotio Lovollée 2012, Services éducqfifs de kr CSRDN / Modifié por Korine Forget 2019 s/?
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PIAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À T'ÉCOTC ú^ß-t
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'l'Unisson

tES MESURES DE SOUTIEN OU D'ENCADREMENT OFFERTES LEVE VICTIME D'UN ACTE D'INIIMIDATICN OU DE VIOLENCE AINSI QUE
CELLES OFFERTES À U¡¡TÉNNOIN OU À T'AUTTUR DE TEL ACTE. ANi 75.] #7

UN

Voicl les
mesures
d'encodremenl
qul sont
prévues:

VICTIMES

Niveou I (mesures unlverselles)

' Évoluer lo déiresse de l'élève
. Assurer un climot de confiqnce

pendqnf les inlervenfions
. Écouter oclivement l'élève
. Consigner les octes d'intimidotion

et loísser des lroces des
intervenlíons

o lnformer l'élève qu'il y ouro un
suivi el meltre en ploce des
mesures de protection

. lmpliquer l'élève dons le
processus d' inlervenlion

¡ Communiquer ovec les porents

Nlvequ 2 (mesures ciblées)
. Communiquer ovec les porents
o Référer l'élève vers une personne

ressource du mílieu scoloire qui
interviendrq ò moyen lerme sur
certo¡ns élémenls : recherche
d'oide, recodrqge des
perceptions...

r Enseigner explicitement des
comportements pro socioux

o Prévoir un plon d'oclion ou
besoin

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

AUTEURS D'ACTES D'INTIMIDATION OU DE
VIOLENCE

NÍveou I (mesures unlverselles)
. Assurer un climqt el un lien de

conf¡¡nce durqnt les inlervenlions
. Écouler oclivemenl l'élève ofin

d'obtenir so vers'on des foits
. Signoler ò l'élève qu'il y o eu des

octes d'intim'rdolion ou de violence
el que ces gestes sonl
inocceptobles

o Menlionner explicilement ò l'élève
les comportements ollendus de
l'école

. Roppeler et oppliquer le code de
vie

. Appliquer les conséquences de
foçon logique, équitoble,
cohérenle, personnolisée el selon lo
grovité et lo frâ¡uence des gesles
posés

. Mesuresréporolr'rces
o Communiquer ovec les porenls

TÉMOINS

Mesures de soulien
. Accueillir l'élève de foçon

chqleureuse
¡ Prendre ou sérieux les

dénonciotions
. Offrír I'opportunilé d'exprimer

ses émolions
. VÕloriser leurs intervent'ons et les

inviler ò poursuivre
. Assurer lq confidentiol¡té
. Offrir du soutien el de I'oide ou

besoin
. Consigner les ocles dénoncés

À moinfenir

Niveou 2 (mesures clblées)
. Moínlenir le lien ovec l'élève molgré

les récidives
. lmpliquer l'élève dons lo recherche

de solulbn
r Amener l'élève ò réporer les torls

cousés

)ocument inspiré de lq CSDL Services comptémenloires_Plon de lutte conlre I'intimídotion et lo violence ò l'école.

^od¡fié 
por Kotio Lovqllée 2012, Services éducotifs de lq CSRDN / Modifié por Korine Forgei 2019 6le
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A t'ECOLE út'.;;Í--a
Àl'Unisson

a Dislinguer l'élève de ses

comportements el évoluer lo
fonclion de ses comportemenls
Enseig ner explicitement des
comportements pro socioux
Prévoir un plon d'intervention ou
besoin

a

a

l{ivesu 3 (mesures dldgées)
. Référer ò des ressources exlemes

(psychologue, médecin)
. Réîérer vers des services externes

(policiers, CSSS, DPJI

a Référer vers des services exlernes
(policiers, CSSS, DPJ)

À moinïenir

Mesures possibles:
. Roppelet opprentissoge du comportemenl ottendu
o Rencontre ovec le titulqire
r Communicotion et sollicitotion de lo colloborotion des porents
o Excuses verboles ou écriles
e Retroit de privilèges
o Retroit du groupe
. Démorche de réporotion occompognée d'un intervenont
¡ Remboursement ou remplocement du motéríel
o Réfleion écrite
¡ Trqvoil personnel de recherche et présentotion
o Rencontre ovec une personne ressource de l'école

Volci les
modcdltés qul
3ont préYues :

LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES SP CIFIQUEMENT AU REGARD DES ACTES D'INTIMIDATION ET DE VIOLENCE SELON LA

GRAVITÉ OU LE CARACTÈRE RÉPÉTITIF ÐE CES ACTES. ANT.75.'I#8

)ocumenl inspiré de lo CSDL Services complémenloires-Plon de lutfe confre l'inlimidolion et lo violence ò l'école.
vlodifié por Kolio Lovollée 2O12, Services éducotifs de lo CSRDN / Mod¡fié pqr Kor¡ne Forget 2019 7le



EI
Co¡nisdørsd¡te
delaft$ènó¡Ì.¡ud

PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE 3b'
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9. LE SUIVI QUI DOIT ÊTNE OO¡.¡I'¡É À TOUT SIGNALEMENT ET À rourr PLAINTE coNcERNANT UN ACTE D'INTIMIDATIoN oU DE VIoLENCE
Anr 75.1 #9

À mointenir

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

Nivequ 1 :

Suivifoit por le tituloire {en rencontre individuelle, conseilde coopérotion, communícotion ovec les porents, etc.).
Nlveou 2 :

Suivíhebdomodoire foit por l'éducotrice spéciolisée etlou pqr lo direction. Suivifoit ouprès du tifuloire, des porents,
surveillontes du dîner, éducotrices du service de gorde, de lo directíon.
Niveou 3 :

Suiviouprès du tituloire, des porents, surveillonts du dîner, éducolrices du service de gorde, de lo direction. Révision
du plon d'ocfion ou du plon d'intervention. Colloborqtion ovec les services exfernes.

Volcl le sulvl qul
sero donné orx
vlcllmes, ouleur,
lémoins olnsl qu'ò
leurs porenh (por
qul, de quelle
fcçon et à quelle
fréquence). Voicl
I'engogement de
lo dlrecllon pour
lo régulollon
donnée.

Coroline Lomorche

Morie-Hélène Séguin

Sígnofure de lo dírectîon d'école:

Signofure de ts présídence CÉ:

)ompilation selon I'outil Mémos
\ctes d'intimidation : 3
\ctes de violence : 193

)ocumenl inspié de lo CSDL Services complémenloires_Plon de lutte contre I'intímidqlion el lo violence ò l'école.
¿od¡f¡é por Kotio Lovollée 2012, Services éducofifs de lo CSRDN / Modifié por Korine Forget 2019 ele


