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Notre er)gageMent

Dang notre ecole du centre-ville de Saint-J6r6me : De La Durantaye, nous nous
engageons ensemble afin de vivre dens un milieu sam et s6curitaire pour tous.

lci, la « loi de la parole > est de mise. Cheque individu aux prisms avec une
situation de violence ou d'intimidation pout en parlor a un adults de confiance.

Nous nous engageons a agir afin que la situation se regle rapidement

Touted les personnes tCmoins de situations de violence ou d'intimidation
s'engagent a parler, a devenir des t6moins actifs et a faire partie de la solution.

Aucun 6change comportant de la violence ou de I'intimidation, de quelque type
que ce soit - en personne, par I'intermCdiaire des medias sociaux ou dang le
transport scolaire n'est acceptable.

lci, nous voulons que cheque personne de notre ecole soit trait6e
civisme, dens un souci d'6galite et de respect des differences.

et agisse avec

K

Tout signalement et toute plainte sont trait6s de manidre confidentielle et en respectant

I'anonymat de la personne qui d6nonce un acte de violence ou d'intimidation.
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Notre situation

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

Suite au portrait fait en regard de la violence a 1'ecole et des mesures actuelles mises en place, quelles
sont les informations importantes a retenir pour notre ecole?

Portrait
Le sondage auprds des 61dves de 1'ecole nous r6vdle les faits et les perceptions suivantes

e

e

e

©
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e

Je me sens en s6curit6 a 1'ecole
On m'intimide a 1'ecole

J'intimide a 1'ecole
Je vois d'autres personnes 6tre intimid6es
Lieux : cours d'ecole

Empathie a diff6rents degr6s

86%
21%
25%
48%
85%
80%

Dans les 4 dernidres semaines

Victimes :
Physique : 30%
Verbale : 40%)
Sociale : 22%

T6moins :
Physique : 41%
Verbale : 47%
Sociale : 42%

. Quand je suis t6moin: aviser I'adulte
e Les adultes interviennent lora d'intimidation
. ll est important de le signaler a I'adulte

78%
93%
97%

Intervention de niveau len application avec I'approche de soutien au comportement positifdepuis
2011-2012 et campagne de promotion et prevention a I'intimidation par les services comp16mentaires
auprds de tous les 61dves en classe depuis 2012-2013.

Intervention de niveau 2 depuis 2010-2011avec la M6thode d'int6r6t commun

Profileur / Memos

Les statistiques nous d6montrent les faits suivants

Comportement 2013-2014 2017-2018

Intimidation
Violence

11 + 5 Cintimid6)
39

0

32

Lance des objets 24



xp?''"\ Prevention

LES MESURES D ER TOUTE FORME

D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE MOTIVEE, NOTAMMENT, PAR LE RACISME
L'ORIENTATION SEXUELLE, L'IDENTITY SEXUELLE, L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP
OU UNE CARACTERISTIQUE PHYSIQUE

UN CONTINUUM DE SOUTIEN pfnAGOGI(2uE nT COMPORTEMENTAL
DANSL'ENSEMBLE DE L'ECOLE BASE SUR LE SOUTIENT A
AUX COMPORTEMENTS POSITIFS n.

11 a 6t6 d6montr6 que le SCP peut avoir des effets positifs a court
terme aussi bien qu'a long terme sur le sentiment d'appartenance,
le rendement scolaire, I'agressivit6, la consommation de drogues,
la criminality, la r6troaction des 61dves par rapport au
renforcement positif. les recommandations favorables, la
diminution du nombre d'incidents et sur I'augmentation du temps
accords au travail acad6mique (Hawkins, Catalano, Kosterman,
Abbott, & Hill, 1999; Metzler, Biglan, Rusby, & Sprague, 2001).

SOUTIEN AU COMPORT£MENT POSITIF

Prevention tertiaire
Le troisidme niveau de soutien est congu pour les 61dves done les
patrons de comportement sont deja instal16s et qui ne r6pondent
pas aux interventions posses dans les niveaux primaire et
secondaire. Pour ces 61dves, le soutien au comportement est
individualism et fonda sur une evaluation fonctionnelle de leur
comportement. Fondle sur la comprehension des patrons de
comportements prob16matiques CRepp & Horner, 1999).

Prevention secondaire
Le deuxidme niveau est li6 a des interventions effectu6es dans des

petits groupes d'61dves, comprenant davantage de renforcement et
en tenant compte des ant6c6dents et des consequences CSugai, et
al., 2000).

Prevention primaire
Le premier niveau du SCP vise a crier un environnement scolaire
positif et constant pour tous les 61dves a tous les moments de la
journ6e. Les activit6s sont suivies par un renforcement efficace des
comportements appropri6s et enseign6s, pas les membres du
personnel de 1'ecole (Crone & Horner, 2003) qui ont reS:u une
formation et des r6troactions en ce quia trait a la mise en oeuvre
efficace de ces systdmes. 80%



pnf''X Prevention
Void les mesures universelles de pr&vention qui seront mises en pla.

La prevention de I'intimidation et le Soutien au comportement positif

Le cadre conceptuel sous-cendant la prix-ention de I'intimidation dans le cysteine SCP mise sur I'identiHcation

des procedures ]es plus efficaces pour favoriser I'obtention de reductions durables de comportements violents
et perturbateurs. La diminution du crux de fr6quence et la prevention des incidents d'intimidation requierent
une identification des variables causales sur lesquelles les parents, les 6ducateurs et les professionnels peuvent
exercer un certain contr61e. Ces variables se situent a I'ext6rieur de la personne : les 6v6nements qui precedent

et qui suivent de fagon constance le comportement prob16matique. Eil d'autres mots, ce qui est requis, c'est une
evaluation fonctionnelle du comportement intimidant. Une evaluation fonctionnelle est utilis6e akin de cerner

et d'identifier les 6v6nements dans le contexte imln6diat qui d6clenchent souvent le comportement

prob16matique et, aussi, les 6v6nements qui pourraient servir a renforcer le comportement intimidant,
rehaussant ainsi la vraisemblance que le comportement soit repute. Dens cette definition, les 6v6nements qui

donnent heu et quiperpetuent le comportement intimidant peuvent Ctre observables et sujets a la modification
par le biais de I'intervention du personnel de 1'ecole et des professionnels.

Void six composantes c16s de la prevention de I'intimidation dens le SCP

1. L'utilisation d'approches pedagogiques
empiriquement verifies pour enseigner a
tour les 61dves les comportements
souhait6s a I'ext6rieur de la sane de classy.

2. La surveiHance et la valorisation des
fldves dens le but de reconnaitre et

renforcer leur choix d'avoid adopts un
comportetnenr appropri6 a I'ext6rieur de
la salle de classe.

3. Un enseignement sp6ciHque et une
pratique de precorrection akin d'6viter que
le comportement d'intimidation ne soit
renforc6 par les victimes ou les t6moins.

4. La correction des comportements
problematiques en ayant recours a un
continuum de consequences administr6es
de wagon coherence et constante.

cueillette I'utilisation5 La et
d'infos:motions lesurportant
coinportement des 61Cves akin d'6valuer et
d'encadrer la prise de decision.

6. La creation d'une equips charg6e
d'elaborer, de mettle en oeuvre et de g&rer
les activit6s lifes au plan de lutte.

Voiciles mesures universeHes depr6vention

e

e

e

e

e

e

Activit6s parascolaires offertes sur I'heure du midi
Presentation du code de vie aux 61dves au debut de I'annie scolaire.

Enseignement des notions dans le guide " Aide-m6moire pour comprendre et se comprendre «

Assurer la coherence et la rigueur des interventions.

Remettre, a tous les intervenants, le document sur les definitions et procedures du plan de lutte de
1'ecole. S'assurer que cheque nouvelle personne regoit bien les docutnents. (voir cahier de gestion)

Deposer un cartable du plan de lutte au salon du personnel avec les billets de signalements pour les
flCves
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Collaboration

Void les mesures de collaboration qui sant pr6vues

PARENTS D'UN CLEVE VICTIMS - T£MOIN - AUTEUR

Votre enfant vous dit qu'il vit une situation d'intimidation ou de violence ou vous avez des doutes...
Votre enfant vous dit qu'il a &t6 t6moin d'une situation d'intimidation ou de violence...

Vous pensez que votre enfant fait vivre de I'intimidation a d'autres ou il vous en perle...

Quoi faire ?

<l@:a Prendre connaissance du d6pliant semis e

!:lR:o Alder votre enfant a signaler la situation

. Remplir une ache de signalement (Cleve)

Rempl# vous-meme une ache de signalement (parent) et la remettre a la direction

Contacter la direction au num6ro de telephone suivant : (450) 432-9582 et lui expliquer la situation

Vous pouvez 6galeinent demander I'assistance de la personne designee par la commission scolaire
Au secr6taire general de la CSRDN

n debut d'annie pour les parentse re iiC

Visiter le site de Teljeune- section < Ga ne va pas > questions-r&ponses
sur I'intimidation a I'adresse suivante

https://www.telteunes.com/Tel-itunes/Tous-les,them- 'Ca-va,
as/Intimidation

Visiter le site internet http://ligneparents.com/ pour discuter directement
avec des intervenants qualifies dens le domains de la violence et de

I'intimidation
Sinon compose le : 1 800 361-5085 24h/cours

7



Collaboration

Si un signalement a etC fait a la direction concernant votre
victime, tCmoin ou auteur, vows pouvez vous attendre a ce que
avec vous pour:

e

e

8

©

8

e

©

e

Vous informer de ce qui s'est passe en s'appuyant sur des faith (quoi, quand, comment et avec qui).
Vous informer des interventions faites.

Demander votre implication dans la recherche de solutions concernant votre enfant
Discuter des actions a venir concernant votre enfant et verifier si vous avec besoin de soutien ou d'aide en
lien avec les m6thodes 6ducatives.

Vous expliquer le soutien que votre enfant peut recevoir.
Etablir des modalit6s de communication 6ventuelles.

Verifier si d'autres services externes sont imphqu6s aupres de votre enfant et si une collaboration est:
possible entre 1'ecole, ces services et vous.
Convener du moment de la prochaine coininunication s'il y a lieu.

De plus, si votre enfant est I'auteur de I'acte d'intimidation, vous pouvez vous attendre fi
ce que la direction communique avec vous pour

e

e

e

e

e

Vous expliquer les sanctions qui seront applicables dens la situation de votre enfant.
S'assurer que vous colnprenez la gravity de I'acte de violence ou d'intimidation que votre enfant a pose.
Verifier si vous avez encadr6 votre enfant d'une manidre efficace depuis 1'6v6nement.
Verifier si vous avez I'aide n6cessaire pour que la situation se regle et ne se reproduise plus (vows r6f6rer
a des partenaires externes s'il y a lieu).
Vous convoquer a une rencontre a 1'ecole au besoin.

Si vous n'Ctes pas satisfaits de la inanidre done la situation a 6t& traitee, vous pouvez vous adresser a la personae
responsible du traitelnent des plaintes a la CSRDN, au secr6taire general.



riche de slgnalement
LER

m&+ -eH !---.«:

W'9.; PARENTS
Nom de 1'ecole : De La Durante\,e

Date de 1'6vCnement :

Nom de la personne qui signage 1'6v6nement

Num6ro de t&16phone pour vous joindre : ( )

Victime pr6sum&e

Nom, pr6nom

Groupe/clause

Heure

[] F6minin [] Masculin

E] F6minin [] Masculin

Blessures physiques
[] aucune [] ]6gere [] severe

Auteur pr6suin& de I'agression
Nom, prenom de 1'Cleve quid agress6 :

Niveau, groupe/classe :
Nom, prenoin de(s) 1'Cleve(s) comp]ice(s), s'i] y a lieu

T6moin(s)
Nom, prenoms des remains

[] FCminin [] Masculin

Nature de I'acte pose

Atteinte a I'int&grit& physique

[] Agresser physiquement a mains nues (bagarre, coup

de poing, etc.)

[] Vo], extortion, menaces (taxage)

Atteinte morale ou psychologique
[] Humilier

[] Ridiculiser, rabaisser

[] Harceler, traquer

[] D6nigrer, se moquer

[] Agresser physiquement avec une acme a feu, arme

blanche, baton, chaine, etc.

[] Autre (sp6cMez) :

[] Insurer, injurier

[] Faire du chantage

[] Autre (sp6cMez)

Atteinte a la s6curit6
[] Menaced globalelnent les personnel de I'6co]e

[] Porter une arme a feu, arms blanche. etc.
[] Etre I'auteur d'une fausse a]arme (boinbe, incendie)
[] Autre (sp6cifiez)

9



Atteinte a la vie sociale

[] Exclude, iso]er, ignorer

[] Briser une r&putation ou y nuire

Atteinte a la vie priv6e

[] Firmer, photographier que]qu'un a son hsu et ]'afficher ou ]e diffuser

[] Afficher, envoyer un message, une photo ou une video prqudiciab]e
Discriminer sur la base

[] ethnocu]tureUe [] de['orientatioi] sexue]]e [] du sexe [] du handicap [] dupoids [] delagrandeur

[] de ['hygiene]] d'une ma]adie

Atteinte a la propri6t6
[] Endoinmager vo]ontairement ]es biens personne]s ou co]]ectifs (graffitis, tags, etc.)

[] Autre (speciHez) :

[] Repandre des rumeurs, comm&rer

[] Autre (sp6cihez)

Lieux

[] Lieux d'Crude (sa]]e de cours, ]aboratoire, gymnase, same d'6tude, bib]iotheque, etc.)

[] deux commune (toUette, cantine, cours de recreation, etc.)

[] deux de transition (cou]oirs, esca]ier/ascenseur, vestiaires ou casters, etc.)

[] Abords imm6diats de 1'6co]e (statiolanement, mes, rue]]es, parcs, etc.)

[] Par des techniques d'information (courrie], illessage texte, telephone ce]]u]aire, nl6dias sociaux)

[] Trajet entre 1'6co]e et ]e donlici]e

[] [.ocaux des services de garde, s'i] y a dieu

[] .fares d'attente du transport sco]aire, s'i] y a ]ieu

[] V6hicu]es sco]aires, s'i] y a ]ieu

[] Autre (sp6cifiez) :

Autres renseignements
Fr6quence de ]'acte : [] Acre iso]6

Desequilibre des pouvoirs
Sentiment de d6tresse de la victims

Commentaires

[] Acre repetitif Contexte : [] AGEE pose seu]
n OUI D NON

D OUI n NON

[] Acre pose en groupe

Actions prises par le parent

riche remplie par :

personne a qui cette riche est transmise

Date de transmission Nom de la

10



Sienaiement-Quoi faire?

Void les modalit6s qui sant pr6vues

Tu vis une situation d'intimidation ou de violence ou tu veux en signaled une... Quoi faire ?

(:4=' Tu peux remplir la ache de signalement que tu trouveras : Au local des TES et pres du
secretariat de ]'ecole

{.g:'' Tu vas porter cette riche a la TES ou a la direction de 1'ecole

Lis I'aide-m6moire pour les CICves ou demands a quelqu'un de le lire pour toi.

En tout temps, tu peux en parter a un adulte ET a tes parents.

Visiter le site de Teljeune- section < Ga ne va pas " questions-
reponses sur I'intimidation a I'adresse suivante

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Ca-va
as/Intimidation

La direction prendra contact avec toi et t'expliquera comment nous t'aiderons
avec la situation que tu vis. Les &lCves impliqu&s ne seront pas au courant
ton signalement, ces renseignements demeurent confidentiels.

11



'if:::ix. Billet de signalement &l&ve :l$11s'
Type de violence : (si tu I)eux ]'identifier) [] physique Date

[] verba]e [] parvoie61ectronique [] socia]e [] discrimination [] intimidation
sexuality

DESCRIPTION Dl! [.'INCH)ENT(en indiquant bien ]es personnel implquefli)

[] en ]ien avec ]a

Ce genre d'incident s'est-i] deja produit?E] OU]]] NONE] je ne sais pas

Sioui,indiquerle nombredefois :oetdepuiscombiende temps?( )
As-tu pose un geste pour arr6ter ]a situation? [] OUI [] NON

Si oui, lequel?

[] T6moin [] Victims.)Ton nom

Nous cotnmuniquerons avec toi de maniCre confidentielle pour obtenir plus d'infortnations

llilj:&Billet de signalement 61&ve

Type de vio]ence : (si tu peux ]'identifier) [] physique Date

[] verba]e [] parvoieelectronique [] socia]e [] discrhnination [] intimidation [] en ]ienavec]a
sexuality

DESCRIPTION D

Ce genre d'incident s'est-i] dqa produit?E] OU]]] NONE] je ne sais pas
Sioui,indiquerle nombredefois :oetdepuiscombien detemps?( )

As-tu pose un geste pour arrCter ]a situation? [] OUI [] NON
Si oui, lequel?

[] T6moin [] Victims.)Ton nom

Nous colnmuniquerons avec toi de mani6re confidentieJle pour obtenir plus d'infonnations



Signaiement-Quoi naive?

Vows Ctes tCmoin d'une situation d'intimidation Quoi faire ?

AGISSEZ Stopped la violence
Utihsez I'aide-m6moire pour le personnel de I'ecole t6moin

g' Remplissez la ache de signalement qui se retrouve a la salle du personnel et
remettez-la a la direction.

NIVEAU D'INTERVEN'nON

Niveau I Niveau 2 Niveau 3

Que faire au
premier signs
d 'intimidation

(Que faire lorsque le
comportement

d'intimidation .ge rf?P fe

Que faire lorsque le
comportement d'intimidation est

frequent ou grave

1 . D6crire
et

2. Intervenir

1. D6crire
et

2. Intervenir

1 . D6crire
et

2. 1ntervenir

3. Confronted
et

4. 1nterdire

3. Confronted
et

4. Interdire

5. Signaled et
r£f6rer le cas

(Pleins feux sur I'intimidation)

13



riche de slgnaleMent

DLD ' PERSONNEL DE L'ECOLE

Nom de 1'ecole : De La Duralltaye
Date de 1'6v6nement :

Nom de la personne qui signage 1'6v6nement
Fonction a 1'ecole :

Heure

[] F6minin [] Masculin

Victims presumee
Nom, phenom

Groupe/clause ou paste occupy :
[] Cleve

Blessures physiques :
[] aucune

[] F6minin [] Mascu]in

[] personnel de 1'6co]e

[] legere [] severe

Auteur pr&sume de I'agression
Nom, phenom de 1'Cleve quid agresse :

Niveau, groupe/classy

Nom, prenom de(s) I'cleve(s) complice(s), s'il y a lieu

[] F6lninin [] Masculin

Temoin(s)
Nom, prenoin des t6moins

Nature de I'acre pose

Atteinte a I'int6grit6 physique
[] Agresser physiquement a mains nues (bagarre,

coup de poing, etc.)

[] Vol, extorsion, menaced (taxage)

[] Agresser physiquement avec une arme a feu
arme blanche, baton, chaine, etc.

[] Autre (sp6cifiez) :

Atteinte morale ou psychologique
[] Humilier

[] Ridiculiser, rabaisser

[] Harceler, traquer
[] Denigrer, se moquer

[] Insu]ter, injurier

[] Faire du chantage

[] Autre (sp6cifiez)

Atteinte a la s6curit6
[] Menacer globalement les personnel de 1'6co]e

[] Porter une arms a feu, arme blanche, etc.

[] Eltre I'auteur d'une fausse a]arme (combe
incendie)

[] Autre (sp6cifiez) :

14



Atteinte a la vie sociale

[] Exc[ure, iso]er, ignorer ]] Repandre des rumeurs, comm6rer

[] Briser une reputation ou y nuire [] Autre (specifiez) :

Atteinte a la vie privee

[] Filiner, photographier que]qu'un a son hsu et ]'afficher ou ]e diffuser

[] Afficher, envoyer un message, une photo ou une video prejudiciab]e

Discriminer sur la base

[] ethnocu]ture]]e [] de['orientationsexue]]e [] du sexe [] duhandicap []

grandeurE] de ['hygieneE] d'une ma]adie

Atteinte a la propri6t6
[] Endommager vo]ontairement ]es biens personne]s ou co]]ectifs (graffitis, tags, etc.)

[] Autre (specifiez)

du poids [] deli

Lieux

1] Linux d'&tude (salle de cours, laboratoire, gymnase, salle d'et:ude, biblioth&que,

[] Linux commons (toi]ette, cantine, cours de recreation, etc.)

[] Lieux de transition (cou]oirs, esca]ier/ascenseur, vestiaires ou casiers, etc.)

[] Abords imln6diats de ]'6co]e (stationnelnent, mes, rue]]es, parcs, etc.)

[] Par des techniques d'information (courrie], message texts, telephone ce]]u]aire

[] Trajet entre 1'6co]e et ]e domici]e

[] Locaux des services de garde, s'i] y a ]ieu

[] Aires d'attente du transport sco]aire, s'i] y a ]ieu

[] V6hicu]es sco]aires, s'i] y a ]ieu

[] Autre (specifiez) :

etc.)

medias sociaux)

Autres renseignements
Fr&quence de ['acte : [] Acre isol6

pose en groupe

Des6quilibre des pouvoirs
Sentiment de d6tresse de la victime

Commentaires

[] Acte rep6titif Contexte : [] Acre pose seu] [] Acts

n OUI n NON

n OUI n NON

Actions pi:isis par le personnel de 1'ecole t6m6in ou la direction
I'auteur, des t6moins

aupres de la victims, de

Fiche remplie par :

de ]a personne a qui cette ache est transmise

Date de transmission
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Q Les interventions

5. LES INTERVENTIONS QUI DOIVENT £TRE PRISES LORSQU'UN ACTE

D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE EST CONSTATE PAR UN CLEVE, UN
ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DE L'ECOLE OU PAR QUELQUE
AUTRE PERSONNE

I NTERVENTION DE NIVEAU I

Que faire au premier signe d'un comportement d'intimidation?

D6crire et intervenir

Ce niveau d'intervention convient aux situations oO le comportement d'intimidation se manifeste pour la
premiere foes. Dans de tele cas, les adultes ont remarqu6 plusieurs incidents relativement anodins qui, mis
ensemble, constituent de I'intimidation.

1. Mettre fin a la violence

e Exiger I'arr6t du comportement en personnalisant I'intervention. Ex : <tChristian, ce comportement n'est
pas accepts dana notre ecole et je te demande d'arr6ter imm6diatement)>.

S'assurer que les 61dves t6moins, s'il y en a, prennent ante de I'intervention. Qu'ils soient ou non
impliqu6s dans I'incident, il est important qu'ils comprennent que tour les 61dves sont prot6g6s et en
s6curit6 dans notre ecole

2. Nommer le comportement
e

e

e

Mettre un nom sur le type de violence observ6e. Ex. : <( Ton commentaire constitue une forme de
violence verbale ou a caractdre discriminatoire)>.

S'appuyer sur les valeurs, les rdgles de conduite et les mesures de s6curit6 de 1'ecole. Ex. : << Dans notre
ecole, nous refusons les comportements haineux ou d6sobligeants)>.

Nommer I'impact possible d'un tel acte de violence sur les individus. Ex. : <( Ce genre de propos peut
blesse p> .

S'assurer de d6noncer le comportement et non pas 1'61dve quia commas I'ante de violence (ex : Tu as ta
place homme 61dve ici, mats ce genre de propos est unacceptable). Eviter de parler de 1'61dve victime
comme s'il s'agissait d'une personne sans defense et ne pas laisser entendre qu'il fait partie d'un groupe
identifiable(ex. : en cas de discrimination).
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3. Orienter vers les comportements attendus(enseignement explicite)

ISe r6f6rer a I'annexe sur les procedures comp16mentaires concernant I'intervention)
o Demander un changement de comportement a 1'61dve quia commas I'acte de violence ou

d'intimidation. Ex. : <(Dana notre ecole, nous respectons les gens. C'est un comportement attendu de
la part de tous les adultes et de tous les 61dves.w

o S'adresser a 1'61dve quia subi I'acte de violence ou d'intimidation et I'informer qu'un adulte
communiquera avec luipour verifier que la situation ne s'est pas r6p6t6e

o Demander auxt6moins de quitter les lieux et de retourneri leur activity
o Selon la situation, informer 1'61dve qui a commis I'acte de violence ou d'intimidation qu'il y aura un

suivi pour son comportement a un autre moment et dans un autre lieu. Ex. : <( Ce n'est ni le moment ni
I'endroit, maisje vais m'assurer qu'ily ait un suivii ce quivient de se passer.n

o Signaler la situation en remplissant la ache pr6vue a cet effet.
o Remettre la ache a la direction.

Dans certains cas, cette intervention de premier niveau suffira a mettre fin au comportement
d'intimidation. Cependant, si I'enseignant croit que 1'61dve pourrait profiter d'une autre intervention
jpr6coce) ou si le comportement se r6pdte, ilpourra ajouter d'autres interventions :

Note Passer au niveau 3 d'intervention pour un comportement d'intimidation grave meme s'ilvient
tout juste d'6tre d6couvert.
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Les iQtevventlons

I NTERVENTION DE NIVEAU 2

Que faire lorsque le comportement d'intimidation se r6pbte?

D6crire et intervenir - confronter interdire

A ce niveau d'intervention, on a deja pratiqu6 une intervention de niveau I auprds de 1'61dve, mats le
comportement d'intimidation s'est poursuivi, a 1'6gard du meme enfant ou d'un autre enfant ou de
plusieurs autres enfants. Dans de teas cas, on reprend les 6tapes << d6crire >> et <( intervenir >> et on en
ajoute deux nouvelles, {( confronter )> et <interdire n.

Mettre fin a la violence
Nommer le comportement

Confronter 1'61dve a propos de son comportement
Interdire le comportement ou 6tablir des limites:

o en disant a 1'61dve {( Tu n'as pas le droit de traiter quiconque de la sorte>1;
o en imposant une sanction a 1'ecole(Exemple : << Pour la semaine qui vient, tu passeras la r6cr6ation et

I'heure du diner dans une partie supervis6e de la bibliothdque. Nous sommes trds inquiets de ton
comportement et nous allons rencontrer tes parents pour en discuter. }>);

o en imposant une intervention d'apprentissage social qui peut faire partie de la sanction ou server de
suivii I'intervention ({< Je veux que tu utilises ce temps a la bibliothdque pour te documenter sur
I'intimidation et preparer un compte rendu sur ses repercussions. Je liraiton compte rendu, puts nous en
discuterons. >>).

Le directeur et ou un membre des services comp16mentaires doit communiquer avec les parents de I'enfant
quia intimid6 pour les informer de I'incident et leur demander de les rencontrer. L'identity des autres 61dves

impliqu6s doit rester confidentielle
Lors de la rencontre avec les parents, le directeur et ou un membre des services comp16mentaires doit

0

0
0

expliquer les buts de la rencontre(dire les faits; cerner leurs explications; am61iorer le comportement
de leur enfant; aider I'enfant victime, etc.);
discuter du comportement de 1'61dve et de I'intervention immediate de 1'ecole;
expliquer la procedure de 1'ecole pour intervenir face aux comportements d'intimidation ainsi que
1'6tape suivante pour aider leur enfant a apprendre des fa(Ions plus appropri6es d'agar avec ses pairs.
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@I NTERVENTION DE NIVEAU 3

Que faire lorsque le comportement d'intimidation est frequent ou grave?

D6crire et intervenir - confronter et interdire - signaler et r6f6rer le cas

Une intervention de niveau 3 est justifi6e lorsque le comportement d'intimidation d'un 61dve ne change
pas malgr6 1'intervention d'un adulte et que la nature et la gravity du comportement sont suffisamment
s6rieuses pour causer un tort psychologique ou physique a d'autres 61dves. Le personnel de 1'ecole
continuera de <d6crire>, << d'intervenir >> et << d'interdire )>, cependant il verra 6galement a {< signaler >} et <(
r6f6rer }>), le cas a d'autres intervenants, certains meme a I'ext6rieur de 1'ecole.

Signaler et r6f6rer le cas. Selon les circonstances, il peut s'av6rer n6cessaire de signaler ou de r6f6rer le cas a
un troisidme intervenant.

lld6finit des strategies pour intervenir auprds des 61dves quiont 6t6 t6moins de I'intimidation

o ll arrive que les incidents d'intimidation soient fortement encourages, de fagon implicite ou explicite,
par les 61dves t6moins des incidents. Dans de tels cas, il est important que les deuxidmes intervenants
interrogent ces 61dves en posant des questions comme:

Comment d6cririez-vous ce quiest arrive?
Qu'est-ce quia provoqu6 cet incident d'intimidation?
A quel moment avez-vous choiside rester et d'assister a I'intimidation? Pourquoi?
Comment votre presence a-t-elle pu influencer le comportement de 1'61dve qui usait de I'intimidation?
Comment vous sentiez-vous lorsque vous regardiez I'incident d'intimidation?
Comment vous sentez-vous en ce moment?

D'aprds vous, comment se sentait 1'61dve quisubissait I'intimidation?
Qu'auriez-vous pu faire d'autre, soit pour intervenir, soit pour pr6venir I'intimidation?
Que pourriez-vous faire maintenant pour que 1'61dve quia subi de I'intimidation se sente plus heureux
et davantage en s6curit6 a 1'ecole?

Le troisidme intervenant est une personne quipossdde une expertise particulidre

0

0

0

0

0

0

Police

Personneldes services 6ducatifs

Services sociaux(CLSC ou Centres Jeunesse)
Organismes de santa
Organismes communautaires
Note : Parfois aussides avocats et un jude seront impliqu6s, certains enfants de douze ans et plus,
devant 6tre consid6r6s comme ayant commis un d61it, telque d6crit dans {< La Loi sur la justice p6nale
pour les adolescents).
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Signalement au CSSS Entente de service sp6cifique CSRDN et CSSS de Saint-J6r6me

Loi visant a pr6venir et a combattre I'intimidation et la violence a 1'ecole.
Contexte : Cette loi apporte diverses modifications a la Loi sur I'instruction publique et a la Loi sur I'enseignement privy afin de
pr6venir et de combattre I'intimidation et la violence a 1'ecole. Elle precise les devoirs et responsabilit6s des acteurs concern6s et
pr6voit qu'une commission scolaire doit veiller a ce que chacune de ses ecole offre un milieu d'apprentissage sam et s6curitaire de
manidre a ce que tout 61dve qui la fr6quente puisse y d6velopper son plein potentiel, a I'abri de toute forme d'intimidation ou de
violence. De plus, cette loi pr6voit de conclure une entente avec un 6tablissement ou un autre organisme du r6seau de la santa et
des services sociaux en vue de convenir des services offerts aux 61dves lorsqu'un acte d'intimidation ou de violence est signa16

Loi 56

Algorithme d'une demande de service scolaire

GUFEJ 0-17 ans
Reception de la demande par

t616phone : 450-432-2777 paste 25404

T616copieur : 450-431-2965

4 Dossier connu? .£=

r
Coordonnateur du
service concerne

Evaluation psychosociale par un
professionnel du GUFEI

Intervenant rattach6
au dossier Coordonnateur

Jeunes en difffcult6

Coordonnateur
SMEJ

Coordonnateur
DI - TED - DP

I Assignation ll Assignation il Assignation
I d'unintervenant ll d'unintervenant ll d'unintervenant

R61es et responsabilit6s
ecole : S'assurer que I'information soit achemin6e au GUFEJ par t616phone et t616copieur en indiquant <{ Loi 56 )> : la demande de
service doit 6tre accompagn6e du rapport de signalement intimidation / violence et de I'autorisation parentale sign6e.
Agente administrative du GUFEJ : Verifier I'historique et 1'stat actueldu dossier(connu ou non connu).

l

Travailleur social du GUFEJ Evaluation psychosociale de la demande et validation de la mobilization de la famille

Coordonnateur professionnel : - Evaluer le niveau d'urgence et assigner la demande;

Contacter la direction de 1'ecole dans un d61aide 24 a 48 heures

Intervenant au dossier : -Elaborer syst6matiquement un Plou PSlls'ily a lieu.

Dossier connu : Contacter la direction de 1'ecole dans un d61aide 24 a 48 heures
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Signalement a la police

Au moment de decider sil'on doit ou non avertir la police et demander SOR intervention. il est important
de se rappeler que la police peut lauer deux r61es importants

l Appuyer I'intervention globals de I'ecole f ace a I'intitnidation. De nombreuses 6coles travaillent en

ftroite collaboration avec le policies-6ducateur ou les agents de police communautaires de leur
quartier. Lorsque c'est le cas, les 6coles sort invitees d consulted I'agent afin de d6terrniner la
f egon dart ce dernier pourrait intervenir darts les cas d 'intimidation graves. Peut-6tre serait-il pr6t
a venir d 1'ecole pour rencontrer les 61&ves qui ont subi de I'intimidation ou les 61&ves responsables
de I'intimidation. L'agent pourrait s'entretenir avec les fldves responsables de I'intimidation a
propos des strategies permettant de faire f ace a de teller situations. ll pourrait aussidiscuter de
la gravity de I'intimidation avec les fl&ves qui en sant responsables. SCIon le r61e qu'on lui donne.
I'agent pourrait s'occuper des enfarlts de noirs de 12 aris (quine peuvent 8tre inculp6s en vertu de
la << Loi sur la justice p6nale pour les adolescents>>) ou pourrait seulement s'occuper des enf ants de
plus de 12 ans.

2 Intervenir dams des incidents d'intimidation qui peuvent 8tre consid6rfs comma des infractions
critninelles. Bien que I'intimidation ne soit pas habituellement consid6r6e homme un crime. de
nombreuses formed de comportement d'intimidation, si Giles se manifestent chez une personae de
plus de 12 ans, peuvent constituer une infraction criminelle (ex. : void de fait, menaced, extortion).
11 imports que le personnel de 1'ecole signals d la police les comportements qui peuvent 6tre de
caract&re criminel, en particulier s'il y a prejudice physique. C'est important non seulement pour
1'ecole. I'atmosphere quid rayne et la s6curit6 des autres, maid aussi pour les 61dves directement
irnpliqu6s dams I'incident. Meme si I'fl&ve n'est pas inculp6, le fait de signaled I'incident a la police
renforce le message, chez I'flfve responsible de I'intimidation, que de tele comportements sant
inacceptables, ib 1'ecole comma dams la soci6t6. [)aRS de nombreuses vi]]es, ]a po]ice pourra envoyer
les jeunes en consultation plut6t que de porter des accusations au criminel. Ces ressources peuvent
jouer un r61e critique en offrant du soutien d I'fldve.
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Confidentiality

ip [B HiSURES VISANT A ASSURER LA CONFIDENTIALITY DE TOUT SIGNALEMENT ET
DE TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE

D&s le debut de la d&marche et tout au long de celle-ci

La direction ou un membre de I'&quipe d'intervenants des services comp16mentaires de
I'ecole prendra contact avec toi et t'expliquera comment nous t'aiderons avec la situation
que tu vis.
Les 61dves impliques ne seront pas au courant de ton signalement, ces renseignements
demeurent confidentiels.

Toutes les traces et les
secr&tariat de I'&cole.

documents seront dCpos6s au dossier d'aide de I'&l&ve au
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© Les mesures de soutien

L'intimidation peut sembler un probldme 6norme et complexe n6cessitant un 6ventaild'interventions
lourdes exigeant beaucoup de temps et d'6nergie. Pourtant I'intimidation n'est pas toujours un probldme
terrible. Elle est un ph6nomdne quotidien qui existe depuis longtemps

Les enfants qui intimident ne font pas tous des enfants dubs, mal intentionn6s, malades, cruels et
condamn6s a se d6t6riorer. Ce font pour la plupart des enfants <( ordinaires >> qui ont temporairement
gliss6 dans de tels comportements parce cette faS:on d'agir satisfait momentan6ment certains de leurs
besoins (attention, s6curit6, influence, valorisation, etc.).

Une gamme d'interventions relativement simples, coh6rentes et constantes donne souvent et rapidement
d'excellents r6sultats

Quand I'incident d'intimidation survient

Le premier intervenant est un adulte t6moin direct d'un acte d'intimidation ou le premier a qui on
signale un acte d'intimidation

0
0

0

llintervient rapidement pour mettre fin a I'incident.
lls6pare avec calme les parties en cause.
llenvoie dans un endroit pr6d6termin6 les 61dves responsables de I'intimidation pour une <<

p6riode d'isolement >> spar exemple: un lieu sur la cour de r6cr6ation, au bureau de la direction,
une salle de classe, un locald'isolement) et leur dit qu'il donnera suite

o ll s'entretient avec les enfants qui ont subi de I'intimidation afin de reconnaTtre la situation; il
recueille des renseignements supp16mentaires et s'assure de leur s6curit6 pour lajourn6e; il dit
aux enfants qu'un autre adulte les rencontrera pour les alder a Fester en s6curit6 et 6viter
I'intimidation a I'avenir.

0 11 reconnait I'incident :
- << Tu as bien fait de me le dire
- <( Je regrette ce qui t'est arrive. >>

[l recuei]]e de ]'information
<< Qu'est-ce quis'est passe d'autre? >>

<< Qui fait cela? >>

<< Est-ce que cette personne t'avait d6jiembet6? >>

<< Ga fait combien de fats que cette personne te dit ou te fais des
choses comme celles-li? >>

0

116tablit un plan pour assured la s6curit6
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0

0

0
0

Aide 1'61dve a faire un remue-m6ninge pour trouver des solutions et 6tablir un plan pour assured
sa s6curit6. Un plan pourrait pr6voir:
otto'61dve jouera et avec qui Cou comment 6viter d'autres rencontres avec les 61dves quil'ont
intimid6j;
ce qu'ilpeut faire si I'intimidation reprend;
quelle(s) personneCs) 1'61dve avertira s'ily a d'autres incidents d'intimidation.

Le deuxidme intervenant est la personne responsable d'assurer le suivi, c'est-i-dire de poser lui-meme
des actions aupras des enfants, de leur famille ou de d'autres intervenants ou encore de s'assurer que
d'autres personnes interviennent Cla direction, un membre de 1'6quipe des services comp16mentaires de
1'ecole, un consultant, un intervenant externe).

11 est en mesure d'utiliser la MIC (M6thode d'int6r6t commun)

La m6thode d'int6r6ts communs (MIC) est une m6thode 6ducative et non punitive qui vise a aider les
Jeunes dana une situation d'intimidation en d6veloppant de I'empathie envers la victime et des habilet6s
a trouver des solutions satisfaisantes pour tout le groupe. Le nombre de jeunes impliqu6s dans des
comportements d'intimidation est si grand (10% et plus) qu'on ne peut tout de meme pr6tendre qu'il
s'agisse toujours d'enfants <<m6chants>> ou ayant une structure caract6rielle. On constate que souvent ce
sont des enfants tout a fait normaux quiprennent le r61e d'intimidateur dams un groupe alors que I'image
v6hicu16e a tendance a les d6peindre comme des brutes insensibles. La MIC veut corriger cette
impression. Elle veut faire cesser I'intimidation en offrant des moyens au groupe pour changer la
situation et refaire I'image de I'intimidateur en personae ordinaire. Les approches plus punitives risquent
de crier une aggravation de la situation en cendant I'intimidation encore plus cach6e et la victime pas
davantage prot6g6e a long terme

0 lls'entretient individuellement avec chacun des 61dves impliqu6s, y compris ceux quiont 6t6
t6moins de I'incident, pour savoir ce quis'est passe.

o ll pose des questions ouvertes afin de d6terminer la nature du comportement, le moment et
I'endroit oti ils'est produit, les personnes impliqu6es, ce que les 61dves faisaient avant I'incident et,
surtout, comment chacun des 61dves se sent par rapport a ce qui est arrive.

o ll parle avec d'autres membres du personnel qui connaissent bien ces 61dves. ll cherche entre
autres a connaTtre leurs aspects positifs.

11 apporte son soutien a 1'61dve quia subide I'intimidation
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0
0

0

0
0

llv6rifie siun plan pour assured sa s6curit6 a 6t6 6tabli, sinon il en 6tablit un.
Pour chaque aspect du plan, il faut se poser les questions suivantes: - Est-il sOr? - Comment les
gens pourraient-ils se sentir? - Est-il juste? - Fonctionnera-t-il?
llassure 1'61dve que des mesures seront prises aupras de celui ou ceux qui I'ont intimid6.
11 fera un suivi
llrevoit 1'alive quelques jours plus tard pour verifier la r6ussite du plan et la vuln6rabilit6 de
1'61dve face a d'6ventuels incidents d'intimidation

0
0
0

0
0

<< As-tu 6t6 capable d'appliquer le plan que nous avons 6tabliensemble? >>

<< Est-ce que cela a bien march6? >>
<( Y a-t-il eu de nouveaux incidents d'intimidation? >> Dans I'affirmative, il faudra intervenir
de nouveau auprds de 1'61dve responsable de I'intimidation.
Si le plan n'a pas march6, "que pourrais-tu essayer d'autre? >>

<< Voicides suggestions... qui pourraient t'aided >>

0

0
0

0

0
0

0

llrappelle a 1'61dve qu'ildoit demander I'aide d'un adulte sil'intimidation se r6pdte.
llinforme 1'61dve que I'on va continuer de verifier auprds de luide temps en temps.
lldit a 1'61dve, en termes g6n6raux, que les 61dves quil'ont intimid6 ont eu a subir les
consequences de leurs actes.
11 envisage le recours a des strategies d'apprentissage ou de reparation comme moyen de
rapprocher les deux parties akin de r6gler le probldme et de r6tablir ou de renforcer la relation
entre les 61dves impliqu6s dans I'incident.
llcommunique avec les parents:
llinforme les parents de 1'61dve de I'incident et du plan de 1'ecole visant a soutenir leur enfant. ll
les informe aussidu plan de 1'ecole pour intervenir auprds des 61dves responsables de
I'intimidation.
llpr6voit une nouvelle communication avec eux au besoin.

Dans les cas des enfants quisubissent de I'intimidation grave ou persistante, 1'ecole peut choisir de
rencontrer les parents. Si une telle rencontre a lieu, le deuxidme intervenant peut:

o informer les parents des efforts de 1'ecole pour soutenir leur enfant;
o discuter du plan 6tabli avec 1'61dve et demander aux parents ce qu'ils en pensent et ce qu'ils

peuvent faire pour appuyer ce plan a la maison;
o 6couter les inqui6tudes des parents et r6pondre a leurs questions;
o offrir des strategies, des ressources ou des activit6s que les parents peuvent utiliser a la maison

pour renforcer les efforts de 1'ecole ;
o offrir a leur enfant un soutien de la part de 1'ecole (ex. : rencontre avec le psychologue scolaire);
o les dirigervers des services de soutien et de consultation ext6rieurs; encouraged les parents a

informer 1'ecole sil'intimidation se poursuit.

llintervient auprds des 61dves responsables de I'intimidation

0

0
llrecueille des renseignements supp16mentaires, au besoin.
lld6termine le niveau d'intervention requis et agit en consequence
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R$1e de la direction
La direction est responsable en tout temps du suivi de la situation. Elle peut mandater une personne
responsable d'assured la coordination des actions du protocole d'intervention qui font mises en (euvre
lorsqu'une situation d'intimidation ou de violence est signa16e. Elle peut &galement donner des mandate
claire a des membres de son 6quipe en mettant ainsii profit I'expertise de chacun et donc augmenter
I'efficacit6 de I'intervention.

Actions a mettre en Quvre lorsqu'une situation d'intimidation ou de violence est
signa16e

Indiquer a la personne qui signage 1'6v6nement qu'un suivi sera fait

Prendre connaissance du signalement et 6valuer rapidement 1'6v6nement :
Communiquer en route confidentiality avec la personne (adulte ou jeane temoin,
parent, jeune victime, etc.) qui signale pour recueilhr ses informations.
Si la s6curit6 de I'Cleve est inenac6e ou s'il est victims d'un acre criminel (harcelement,
agression sexuelle, menaces, extorsion, etc.), contacted la police.
Simon, s'entretenir individuellement avec les 61Cves impliques, victimes, t6moins et
auteurs d'aaressions.

Poser des questions ouvertes notainment sur la nature du comportement, le
moment, ]'endroit, les person nes impliqu6es, le contexts, les impacts de I'incident
(physiques, psychologiques, materiels...).
Eva[uer [a gravity, ]a dur6e, ]a fr6quence, ]'etendue, ]a dangerosit6 et ]a 16ga]ite du
comportement
Assured la s6curit6 de la personae victime sinCcessaire et mettre en place des mesures
cle protection.
Recueillir des renseignements comp16mentaires aupres des adultes qui connaissent
bien les 6ldves sur leurs attitudes et comportements ou en consultant leur dossier
d'aide particuliere, s'il y a lieu.

2

Date Initiate

1.

Lora de [a rencontre avec ]a victime, ]ui offrir ]e soutien et ]'accompagnement
n6cessaires sCIon le contexts :

Evaluer sa capacity a r6agir devant la situation signalee;
S'informer de la frequence des gestes poses par le pr&sum6 auteur de I'agression;
Lui demander comment elle se sent:
Assurer sa s6curit6 si n6cessaire:

L'informer que vows allen la revoir rapidement pour verifier si la situation s'est
reproduite ou s'est r6sorb6e

Intervenir aupres de la ou des personnes qui intimident :
Exiger qu'il(s) cease(nt) I'intimidation;
Leur rappeler les valeurs, les regles de conduite et les mesures de s6curit6 de I'ecole;
Verifier si ellen comprennent que leur comportement est inacceptable;
Lear rappeler le comportement attendu
Les responsabiliser face a leur comportementl
Appliquer des sanctions, incluant au besoin des mesures de remediation et de
reparation
Mettle en place des inesures de soutien ou de suivi s'il y a lieu



Les Mcsurcs de soutlen

Actions a mettre en uuvre lorsqu'une situation d'intimidation ou de violence est
signaled

5. Rencontrer les t6moins (eleven. et adultes) et leur offrir soutien et
accompagnement, selon la situation. D6finir des strategies pour intervenir
aupr&s d'eux si n6cessaire.

6. Si un doute persiste sur la nature de 1'6v6nement, demander une 6vduation
plus approfondie par un des professionnels qualifies dans 1'6tablissement.

7. Informer les parents de la situation et demander leur implication et leur
engagement dens la recherche de solutions (voir p.19 et 20 <' signalement -
SUIVI >).

Parents des 61Cves qui soni victimes
Parents des 61dves quiintimident
Parents des 616ves qui sant t6moins, si n6cessaire

8.

9.

Dens la recherche de solutions, demander &galement I'implication des
membres du personnel et des partenaires qui sont concern6s par les 616ves
impliques.

Informer les adultes (membres du personnel, parents, partenaires) et les
61dves concern6s, de 1'evolution du dossier.

. Les informer du r6sultat des d6inarches pour I'evaluation du signalement (ex. : les
personnes concern6es qui ont 6t6 rqointes, la comprehension de la situation, s'U s'agit
ou lion d'une situation d'intimidation)

. Verifier si leur comprehension de la situation correspond a votre evaluation.
. Les informer des actions qui ont 6t6 entreprises ou qui soni prevues concernant le ou

les auteurs de I'agression et les t6moins ainsi que le soutien pr6vu pour les 61Cves

impliqu6s
. Discuter du r61e qu'ils auront pour la suite.
. Convenir du moment de la prochaine communication, s'il y a lieu

Mettle en place au besoin un plan d'intervention pour les 61&ves, victimes et
agresseurs concern6s par des manifestations r6currentes ou s6vdres
d'intimidation

Si n6cessaire, avoir recours aux ressources professionne]]es de 1'6co]e et de ]a
communaut6 (psychologue, psychoeducateur, travailleur social...) pour les
61dves concern6s (victimes, agresseurs et t6moins) par des manifestations
r&currentes ou s&v&res d'intimidation (CSSS, service de police, centre
j'-::';;....)

12. Consigner I'acte d'intimidation dans le but, notamment, d'assurer le suivi
appropri6 aupres des personnes impliqu6es (dans le respect de la protection
des renseignements personnels)
. riche de signaleinent;
. Dates des rencontres et communications;
. Renseignements complementaires concernant les 6ldves impliqu6s
. Faire parvenir la ache de signaleinent au directeur general lora d'une suspension
. Faire parvenir la ache de transmission des plaintes au directeur general, s'il y a lieu.
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riche de transmission d'une plainte
au divecteuT" g6n6ral

8. MODALITEi POUR SIGNALER UNE PLAINTE A LA DIRECTION 6iniiitE
CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE

Annie scolaire

Rapport sommaire de plainte (LIP art. 96.12)

Nom de 1'ecole : De La Durantaye Date de la plainte

EICves impliqu&s
Victime Niveau scolaire Agresseur Niveau scolaire

Nature de I'Cv&nement

Intimidation ': n Violence ""

Brave description : (duree de la situation, gestes commie, nombre de personnes impliquees...)

Lieu de 1'6vdnement a 1'ecole a ['ext6rieur [] sur Internet []

*Critdres : Intimidation ':+ Critdres : Violence

tout comportement, parole, acte ou geste
d61ib6r6 ou non a caract&re r6p&titif

e torte manifestation de force, de forme verbale

6crite, physique, psychologique ou sexuelje
exercCe intentionnellement contra une
personneexprime directetnent ou indirectement y

compris dana le cyberespace
e dans un contexts caract6ris6 par I'in&galit6

des rapports de force entre les personnel
concernees

© ayant pour effed d'engendrer des sentiments
de d&tresse, de laser, de blessed ou d'opprimer
en s'attaquant a I'int6grit6 ou au bien-acre
psychologique ou physique, aux droits ou aux
liense ayant pour effed d'engendrer des sentiments

de d6tresse
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Fact)e de transmission d'une plainte
au diTecteuv g6n6Tal

Suivi

Communication avec ]es parents de ]avictime : [] n date :

Communication avec ]es parents de ]'agresseur :E]E] date
Oui Non

SoutienilavictimeElE] Pr6cisez:

C)ui Non
Soutiena['agresseurEJE] Pr6cisez:

C)ui Non

Sanctiona['agresseur [] [] Sioui, interne [] externe []
Avis aux parents de I'agresseur que ce dernier pourrait acre inscrit dens une autre ecole

Non
transfert) ou expu]s6 de ]a commission sco]aire en cas de r6cidiveE]E]

Oui Non si oui, ecole : Oui
Transfered'6co]e nE] Demanded'exou]sionE]

Non
n

Non
n

dur6e
Oui

Non
n

Autres precisions

Complete par

Titre

Date
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L'intimidation et la violence sont des comportements de type m4eur et font interdits
en tout temps dans I'environnement scolaire. Une intervention est n6cessaire.

Tout Cleve qui adopte ces comportements s'expose aux sanctions suivantes, d6termin6es apres
I'analyse de la situation (duree, fr6quence, intensit61, gravity, 16galit6) :

-, Arr6t d'agir;
-> retrain:

-, rencontre avec la direction accompagne ou non des parents;
-) reparation;
-' suspension lnterne ou externe;
.> rCflexion:
-, rencontre de mediation:
, references a des services interned ou externes:

-> toutes autres mesures disciphnaires pertinentes sCIon la situation;
.> ultimement, un Cleve pourrait meme Ctre expuls6 par le Comity

ex6cutif de la CSRDN conform6ment a I'article 96.27 de la L.I.P

Ces sanctions soni en lien avec le Code de vie de I'ecole

Les signatures

la direction d'ecole r
Datela personae-ressource:

/a pr6sidence de C6
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