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Nom de l'école : Ecole Prévost

Nom de lo direclion : Judith Forge'f

Nom de lq personne-ressource : Geneviève Meilleur

Noms des membres du comilé violence ò
l'école :

Enseignonts : Brigitte Brunet, Michàle Bourgeois ,GenevièveP.ené,Morie-Ève Simord, JoséeLolonde,

Geneviève Meilleur

Educotrice spéciolísé,e : Geneviève Meilleur

Technicíenne SDG : Iosée Lolonde

1. UNE ANATYSE DE tA SITUATION DE [' COIE AU REGARD DES ACTES D'INTIMIDATION ET DE VIOLENCE

Nous ovons procédé, à l'onalyse des donnéøs entré,es ou profileur de comportements (progromme SCP) oinsi gu'au module de

signolement de la CSRDN. Notre plon d'oction de l'on dernier aporlé, fruit puisque tont les intervenonts gue les élèves

dist inguent mieux la dif f ér ence ent r ø l'inti midot ion et les conf I its.

L'onolyse des données entrées ou profileur nous permettent toutefois de faire des constots forts intéressonts. Notomment, gue

les situotions de conflits røssortent mojoritoiremønt dans les tømps non structurés et, plus précisément, sur l'heure du diner

danslocourd'école. Constot malgré,1'offredeserviceouniveoudesoctivitésporoscoloiresofÍerteslemidi, locourd'école
demeure une zone devulnérobilité puisgu'il n'y o pos d'onimotion à propremenf dire. Autre élément notoblø, notre é,cole mongue

d'espace. Nous ovons revu les regroupements d'élèves gui dînent en màme temps.
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Anqlyse

Suite ou portroit 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?
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PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L'ÉCOTC

Voici les priorités ò nolre école :

En fonction des données gui précèdent, il nous opparoit importanf de poursuivrenolre trovoilsur les ospects positifs del'é,cole:
progromme SCP, onimafion d'octivités dons les temps non-structurás, formotíon du personnel sur lo fonction du comportement.

Løs octions suivontes seront donc mises en place aÍin de nous oider à otteindre cet objectif :

1- L'orgonisation du dîner (hétérogénéité des âges)

2- Mieux diffuser l'informotion au niveou del'encodremønt et lo communicotion entre lepersonnel d'encodrement

et les enseígnonts;
3- Rendre le progromm e SCP plus vivont en intégrant le point oux rencontres cycle

4-A licotion du PEP dès l'outomne 2018

CONTRER TOUTE FORME D'INTIMIDATION OU DE VIOTENCE MOTIVEE, NOTAMMENT, PAR LE

RACISME, L'ORIENTATION SEXU EL[E, ['IDENTITÉ STXUELLE, L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP OU UNE CARACTÉRISTIQUE PHYSIQUE
VENTION VISANT2. LES MESURES DE PR

Déjà plusieurs progrommøs sont utilisés àl'école pour fovorisør l'opprentissage de comportem¿nts pro-socioux por les élèvøs

Soutien ou Comportement Positíf :

o Enseign ement explicite de comportements otf endus 4x/année selon lo motrice ;

o Renforcemen! positif : Griffons debronze (enseignonts), d'orgent (TES, SD6, surveillontes, spéciolistes) et d'or
(direction);

o Activités reconnoissoncø des eff orts: individuelle, de classe et collecTíve organisés por les enseignants øt le
comité, SCP :

o AÍfichage dons l'école (é,crans de tv) : ottentøs comportementales, projets spécioux, progression des

efforts/closse:
o Utilisotion du profileur dø comportements ofin de détecter les élèves à risque et sélectionner ceux et celløs gui

bénéÍ i ci er ont d'otel i ers sur'les hob i letés soc io løs

Pour les élèves z

o Poursuite du consøil étudiont;
o Comptoir de prèt de matériel pour jouer sur lo cour d'école onimé por des élèves et sous lo supervision de lo

technicienne du SDG ;

a

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

a

o Activité,
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PIAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VIOLENCE A L'ECOIEÏl ø*r¡rsionscolaire

¿lloenniuitt"du-Nord

fmplicotion des éducotrices du service de garde pour orgoniser et onimer des jeux sur l'heure du dîner;

Animotion d'octivitás paroscolaire por un porent et løs enseignonts d'éducation physigue sur l'heure du dîner

Progromme Fluppy ou préscoloire
Affichage et utilisotion de strotágies dø résolution de conf lits por løs jeunes (médiotøurs / cour d'école / surveillontes)
Système pour dénoncer l'intimidotion - processus grodué d'intervention connu de toutes øt tous

Personnel scoloire :

. Connoissance des déf initions øt du processus gradué d'intervention;

. Tnté,gration du point en rencontre cycle et,renconfres del'é,quipe d'encodrømønt avecles ensøignants lx/élape:
o Suivi h¿bdomodoire par lo direction et le TES;
. L'ogente vie spirituelle e't d'engagement communqutoire vient fairø vivre des activités en closse, notomment sur lo cyber

intimidction;
AÍfichage et utilisotion de strotágies de résolution dø conf lits por les jeunes (médioteurs / cour d'école / surveillontes)

Port¿noires :

. fnvitør des partenoires à faire partie de notre progromme de prévention:
o Progromme de prévention avøc lespoliciers de St-Jérômø
o Pré,sence d'odultes sur lo cour d'école à l'orrivé et ou déport des outobus
o Soutien ou conducteurs d'outobus, suivi des plointes, intervention systámotigue dons les outobus

o Sensibilisotion des conducteurs d'outobus ou progromme SCP et remisø deGrifÍons d'argenl

o

o

a

a
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FAVORISER LA COLLABORATION DES PARENTS LA LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE ET

L'ETABLISSEMENT D'UN MILIEU D'APPRENTISSAGE SAIN ET SECURITAIRE

À3. tES MESURES VISANT

Voici les mesures de colloborolion qui
sonl prévues :

Parents

a Implicotion du CÉ, pour lo mise en place de troditions telles gue :

o Corvée communoutoire
Dons l'ogenda de l'école, il y ouro publicotion des déf initions off icielles oinsi gue processus gradué d'intervention en cas de

víolence ou d'int i midotion.
Lors de l'ossemblée générale des porents (sepfømbre): Présenter no'lre plon de lutte contre l'intimidotion ¿t lo violence.
(Art.75.1LIP)
Dépliont de sensibilisotion destiné oux porents
Dons le práombule : Diffuser 2 Íois l'on un oide-mémoirø pour différøncier un octe d'intimidotion et un conf lit oinsi gue

celui traitont des victimes, témoins et intimidoteurs. (novembre & mors)

a

a

4. LES MODALITES APPIICABTES POUR EFFECTUER UN SIGNATEMENT ET UNE CONSIGNATION DES ACTES D'INTIMIDATI ON OU DE VIOLENCE
A L'¡NTERIEUR DE L'ECOLE

Voici les modqlités qu¡ sont
prevues :

Tout¿ personne (élève, membre du pørsonnel ou porent) gui constote gu'un octe d'intimidotion ou de violence se produit ou gui en est mis au

courant doit dénoncer l'incident pour gue nous puissions intervenir rapidement.

Voici les modolités prévues pour les signoler :

t- En porler avec I'enseiqnont tituloire de l'enfont
2- Communiguør avec lo direction del'é,cole pour dénoncer une situotion

450-438-5603 #2376
Avecla direction por courriel : foroetjl@csrdn.gc.co

LES INTERVENTIONS QUI DOIVENT ÊT RE PRISES TORSQU'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE EST CONSTATE PAR UN

ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DE L'ÉCOIT OU PAR QUELQUE AUTRE PERSONNE
5 ELEVE, UN
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PLAN DE LUTTE CONTRE I'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L'ÉCOTE

Voici les qclions qui sonl prévues
(Mesures éducqlives el de
sqnclion : lrois (3) niveoux
d'inlervenlion)

Niveou 1 : (Première constototíon : intimidotion et non conflit)

tronsmettre le signolement à lo personne désignêe (2¿ intervenonl)

o L'intimidofeur pourroit ovoir à poser un geste réparateur / une présenloTion en closse sur l'inTimidotion et ses eff ets

o On énonce nos ottentes comportementoles, un controt d'engogement est pris avec l'élève (ex : f euille de route sur les temps non-

structurés, participotion obligoToire à des octívités supervisés dons løs temps non sTructurés, ...).

o RenconÌre avec un policier

Niveou 2 : (L'intimidotion se poursuit...)

o L'inlimidoteur pourroit ovoir à poser un gesIe réparareur / une présentotion en closse sur l'íntimidqtion eÌ ses efÍeIs
o On énonce nos ottentes comportementoles, un controt d'engogemenl est pris ovec l'élève (ex : f euille de route sur les temps non-

structurés, porticipotion obligotoire à des octivités supervisés dons les temps non structurés, ...).

o Signolement ò lo DPJ / police ovec possibililé de renvoi (élève de 12 ons et +)

Níveou 3 : (L'intimidotion se poursuít encore...)

D'INTIMIDATION OU DE VIOTENCE
DE TOUT SIGNALEMENT ET DE TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE6 LES MESURES VISANT ASSURER LA CONFIDENTIATIT
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Voici Ies mesures de
confidentiqlité qui sonl
prévues :

Løs informotions concernant løs octes d'intimidotion et deviolence seront consignées dons Le Profileur oinsi gue sur le module CSRDN : occès limité à lo

direction et oux intervenonts scoloires. De plus, lo discrétion est toujours de mise lorsgue I'on échange sur un cas d'élèves. Ce trovoil doit se foire la

porte close pour respecter la confidentiolité des propos.

Voici les mesures
d'encqdremenl qui sonl
prévues :

LES MESURES DE SOUTIEN OU D'ENCADREMENT OFFERTES A UN ÉTÈVC VICTIME D'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOTENCE AINSI QUE

CETTES OFFERTES À UN TÉMOIN OU À T'AUTEUR DE TEt ACTE
7

Mesures de soutien øt d'encodrement offertøs àl'é,\ève victime d'octes d'intimidotion ou dø violence

. Écouter ce qu'il o à dir¿.

. Lui communiquer gu'il n'est pos responsoble de l'intimidolion, qu'il ne le mérile pos.

. Communiquer avec ses porenfs.

. Le/la rossurer et I'inf ormer des étapes à venir. Trouver ovec lui des solutions gui lui conviennent, ovec lesguelles il se senliro en conf ionce.

. Évoluer so dé'¡resse.

. Trovoiller l'estime de soi el l'off irmotion de soi.

. Le référer à lo technicienne en éducotion spécialisée pour un support tongíblø eT un suivi

. Péf érences externes: policíers, C555, DPJ

Mesures de soutien et d'encodrement off ertes àl'élèvø intímidoteur
. Écouter ce qu'il o ò dire.
. Communiquer ovec ses porenls.
. Évoluer sadélresse.
. Trovoiller l'estime de soi er l'off irmotion de soi.
. Le réf érer à lo technicienne en éducotion spéciolisé,e pour un support tongible et un suivi

. Encodremenl quotídien pour un certoin temps : réflexion sur les gestes posés, sur leurs conségu ences øI sur ce qui pourroit être foit à lo ploce.

. Trouver ovec lui des gestes deréporolion ou des lrovoux communouloires pour faireamende honoroble.

. Dons les cos plus extrêmes : réf érence àl'exlerne: Policiers, DPJ. CSSS

Mesures de soutien et d'encadrement oÍf ertes àl'élève témoin d'actøs d'intimidotion ou de violence

Of f rir ou témoin l'occosion de verbaliser ses émotions
Voloriser ses octions.

son estime de soi el son sentimenl d'ouTo-eff icacifé.

a

a

a

8. MODALIT POUR SIGNATER UNE PLAINTE [A DIRECTION G N RATE CONCERNANT UN ACTE D'INTIM¡DATION OU DE VIOTENCE
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PLAN DE LUTTE CONTRE I'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE

Voici Ies modqlilés qui sonl prévues :
Utilisotion du module informotigue prévu à cet efÍeI
Rapport onnuel à lo direction générole.

Sígnofure de lo directíon d'école : Dote : 18 juin 2018

Date : 18 juin 2018Signofure de lo personne-ressource.'

Dote : 18 juin 2018Sígnofure de lo présidence CE: 1

Documenf inspiré de lo CSDL Services complémentoires Plon de lutte contre I'intimidotion et lo violence ò l'école.
Modifié por Kotio Lovollée, Services éducotifs de lo CSRDN 7/7


