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PLAN DE TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ECOLE

Commission scoìaire
de la

Riviè¡edu'Nord

Nom de l'école

De lo Source

:

Nom de lo direclion

Josione Fortin

:

Nom de Io personne-ressource

Josione Fortin

:

Josione Fortin
Noms des membres du comité violence ò

Steve Lotreille
*À déterm¡ner

l'école:

I.

UNE ANALYSE DE LA SITUATION DE

['

OLE AU REGARD DES ACTES D'¡NTIMIDATION ET DE VIOLENCE

Ano
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?

Lieux qui demeurent problémotiques : lo cour oux récréotions et oprès l'école.
Les
Les

jeunes ont pris de bonnes hobitudes ofin de dénoncer I'intimidotion
jeunes ont confionce que les odulies de l'école interviendront.
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Conmision scolaire
dela Rivièredu,Nord

ptAN

DE LUTTE coNTRE L'tNTtMtDATtoN ET LA

Voici les priorités ò oméliorer ò notre
école :

Ð

s

vtotrNcr À t'Écotr

S'ossurer que les nouveoux intervenonts ò l'école possèdent les connoissonces foce ò I'intimidotion
El leur présenfer le plcn de lutte de l'école.

Différentes formotions offertes CIux intervenonts ou SDG (lrouble du comportement, onxiété..) ofin de
mieux comprendre les besoins de lo clienlèle.

Ð

Revoir ovec les élèves lo procédure de résolution de conflit et lo définition de l'intimidotion
(À prévoir onnuellement)

Ð

Poursuivre lo mise en ploce des procédures cloires et connues de tous pour intervenir efficocemenl

pour contrer I'intimidotion.

Ð

Roppel oux porents et oux élèves de lo position de l'école sur I'intimidotion : rrToléronce 0. l
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PIAN DE TUTTE CONTRE I'INTIMIDATION

ET

tA VIOLENCT À

T'ÉCOTT

NTION VISANT CONTRER TOUTE FORME D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE MOTIV E, NOTAMMENT, PAR tE
tES MESURES DE P
['HOMOPHOBI UN HANDICAP OU UNE CARACTÉN¡ST¡OUE PHYSIQUE
RACISME, L'ORIENTATION SEXUEttE, ['IDENTITÉ SEXUEL
Voici les qctions ò poursuivre I'qn prochoin

Voici Ies mesures un¡versel¡es de
prévenlion qui seronl mises en ploce

:

o

Mise en ploce du projef rrRécréoctionr lors des périodes de récréotion du motin

o

Au préscoloire et ou

:

du

I er

cycle, oteliers de sensibilisotion sur les différences onimés por intervenonte

(SASEC).

a

Au 2e cycle, oieliers de sensibilisotion sur I'infimidotion onimés por intervenonte (SASEC)

a

Au 3e cycle, oteliers de sensibilisotion sur lo cyber intimidotion onimés por intervenonte (SASEC).

o

Enseignement des hobiletés socioles ò des élèves ciblés por les éducoieurs de l'école. Le niveou
scoloire des élèves peut vorier selon les besoins. Prévoir des hobiletés socioles pour les filles (estime
de soi, se foire des omies, etc.)

ò lo formotion en onimotion des surveillontes et des éducotrices. Mise en ploce d'onimotions
le motin, ò lo période du dîner et en fin de journée. Revoir les techniques de résolution de conflit.

a

Suivi

o

Mointenir des octivités poroscoloires (bosketboll, ski de fond, chorole...).

a

Fcvoriser et encouroger les bons comportements por des octivités de reconnoissonce

o

Mointenir le lien ovec les policiers éducoteurs pour expliquer les lois concernont I'intimidotion(offre
de service ò choque cycle).
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PI.AN DE TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOIENCT À I'ÉCOTE

FAVORISER [A COTLABORATION DES PARENTS
t'ÉtegussEMENT D'uN MTLTEU D'AppRENTrssAGE sArN ET sÉcuRtTAtRE
tES MESURES VISANT

Voici les mesures de collqborotion qui
sonl prévues :

.

LA

LUTTE

CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOTENCE

Sensibíliser les porents ò I'intimidotion Ò I'oide du dépliont remis ò lo rencontre

ET

d'occueil du

préscoloire de choque onnée. Document disponible sur le site internet de l'école el ò I'ogendo
des élèves.

.

lnscrire dons le code de vie de I'ogendo lo définition de I'intimidotion et les méconismes

d'intervenlion el de suivi en situotion d'intimidation.

.

Les porenls des élèves ciblés recevront une lettre les informonl des octivilés vécues en closse sur

I'intimidotion por lo responsoble de lo SASEC.

.
.
.

Le plon de lulte contre I'intimidotion sero disponible sur le site WEB de lo commission scoloire.

Prévoir des ccpsules d'informotions dons I'lnfo-porent.

Mettre de foçon visible des offiches en lien cvec I'intimidotion. Celles-ci seront réolisées por des
élèves de l'école et orgoniser tout ou long de I'onnée.

.

PIA
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Commission seolaire
del¿ llivièredu-No¡d

PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDAT¡ON ET LA VIOLENCT À I'ÉCOTT

RE PRISES LORSQU'UN ACTE D'¡NTIMIDATION OU DE VIOLENCE EST CONSTATE PAR UN ELEVE, UN
tES ACTIONS QUI DOIVENT
ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DE T'ÉCOTT OU PAR QUETQUE AUTRE PERSONNE

Voici Ies qclions qui sont prévues

Le troitement du sígnolement

:

(Actíons possíbles)

(Mesures éducolives el de sqnclion
lrois (3) niveoux d'inlervenlion)

:

Níveou

I

: (Première constototíon : íntímídotion et non conflít)

prof it.

Niveou 2 : (L'intímídotíon se poursuít...)
Mâmes interventions gu'ou niveou I

Níveou

3 : (L'íntimídotíon se poursuít encore...)

Mâmes interventions gu'ou niveau 2
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PIAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION

ET

tA VIOLENCT À T'ÉCOIE

4. LES MODATIÉS APPLICABTES POUR EFFECTUER UN SIGNATEMENT OU POUR FORMUTER UNE PTAINTE CONCERNANT UN ACTE
D'INTIM¡DATION OU DE VIOIENCE ET, DE FAçON PLUS PART|CUUÈRE, CEttES AppUCABtES pOUR OÉttOttCER UNE UTtilSATtON DE
MÉDtAs soctAux ou DE TEcHNoLocrEs DE coMMUNrcATroN À DEs FrNs DE cyBERtNTtMtDATtoN

Voici les modqlités qui sonl prevues

:

Se confier ò un odulte de

l'école

Toute personne qui constoie qu'un octe d'intimidotion ou de violence se produit ou qui en est mis ou
couront doit dénoncer I'incident ò lo direction ou ò tout odulte trovoillont ò l'école pour que
ropidement nous intervenions. Un formulcire est disponible ouprès du personnel et dons I'ogendo des
élèves.
En

tout temps, on peut communiquer ou secrétoriot de l'école pour dénoncer une situotion
450-431-081ó

Avec lo direciion por courriel :
ecole. delosource@csrd n.qc.co
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ET

tA vrotENcr À l'Écotr

Mesures de soutien et d'encodrement offertes Ò l'élève inlimidoleur?
Écouler ce qu'il o ò dire.
Communiquer ovec ses porents.
Évoluer sc détresse.
Trovoiller I'estime de soi el I'offirmotion de soi.
Le réfêrer ou technicien en éducotion spéciolisée pour un support tongible.
Encodrement quotidien pour un certoin temps réflexion sur les gestes posés, sur leurs

.
.
.
.
.
.

:

conséquences et sur ce qui pourroil être foit ò lo ploce.
. Trouver ovec lui des gestes de réporotion ou des trovoux communoutoires pour foire omende
honoroble.
. Dons les cos plus extrêmes : référence ò I'externe : Policiers, DPJ.
Mesures de soutien et d'encodrement offertes ò l'élève lémoin d'octes d'intimidotion ou de violence?
. Offrir ou témoin I'occcsion de verboliser ses émotions.
. Voloriser ses octions.
. Développer son estime de soi et son sentiment d'cuto-efficocité.
. Communiquer ovec les porents.

8.

LE SUIVI

QUI DO¡T

ETRE

DONN

TOUT SIGNATEMENT

VoÍci Ies modolilés de signolement qui
sonl prévues :

ET

TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE

Procédure du secréloriot générol.

.
.
.

Gorder des troces écrites des interventions effecluées.
Utiliser le formuloire de consignoiion produit por lo commission scoloire.
Assurer le suivi ouprès de l'élève et de ses pCIrents selon le processus étobli dons le plon de lutte
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PIAN DE TUTTE CONTRE I.'INTIMIDATION

tES MESURES VISANT À ISSUNER LA CONIIDENTIATIT
D'INT¡MIDATION OU DE VIOTENCE

Voici les mesures de confidentiolilé
qui sonl prévues :

7.

ET

LA VIOTENCT À T'ÉCOU

DE TOUT SIGNATEMENT ET DE TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE

concernont les octes d'intimidotion et de violence seront consignées dons L'outil de lo
commission scoloire. De plus, lo discrétion est toujours de mise lorsque I'on échonge sur un cos
d'élèves. Ce trovoil doit se foire lo porte close pour respecter lo confidentiolité des propos.
Les informotions

OU D'ENCADREMENT OFFERTES
UN
CETLES OFFERTES À UI.¡ TÉNNOIru OU À L'AUTEUR DE TEL ACTE
LES MESURES DE SOUTIEN

Voici les mesures d'encodremenl qui
sonl prévues :

L

VE VICTIME D'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE AINSI QUE

Mesures de souiien et d'encodrement offertes ò l'élève victime d'octes d'intimidotion ou de violence?
Écouter ce qu'il o ò dire.
Lui communiquer qu'il n'est pos responsoble de I'intimidotion, qu'il ne le mériie pos.
Communiquer ovec ses porents.
Trouver ovec lui des solutions qui lui conviennent, ovec lesquelles il se sentiro en confionce.
Évoluer so détresse.
Trovoiller I'estime de soi et I'offirmotion de soi.
Le référer ou technicien en éducotion spéciolisée pour un support tongible.

.
.
.
.
.
.
.
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9.

PLAN DE LUTTE CONTRE I'INTIMIDATION ET tA VIOTENCE À T'ÉCOrc

(
TOUTE PLA¡NTE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION
TOUT SIGNATEMENT EÏ
utATtoN) aur DorT ETRE DONN
OU DE VIOTENCE ICTIMES, AUTEURS, rÉmOIT'¡S ET LEURS PARENTS; ENGAGEMENT DE tA DIRECTION
LE SUrVr

Voici le suivi qui sero donné qux
victimes, outeurs, lémoins qinsi qu'ò
leurs porenls (por qui, de quelle foçon
el ò quelle fréquence). Voici
I'engogemenl de lo direclion pour lo
régulotion donnée.

Niveau 1 :
Suivi fait par le titulaire (en rencontre individuelle, conseil de coopération, communication avec les parents, etc.)
Niveau 2 :
Suivi hebdomadaire fait par l'éducateur spécialisé eUou par la direction.
Suivi auprès du titulaire, des parents, surveillantes du dîner, éducatrices du service de garde, de la direction
Niveau 3 :
Suivi auprès du titulaire, des parents, surveillantes du dîner, éducatrices du service de garde, de la direction
Révision du plan d'action ou du plan d'intervention.

Collaboration avec les services externes

Signofure de lq direction d'école :

t'

Signofure de lo personne-ressource.'
Signofure du présidenl(e) CE :

(-r'

a

Document inspiré de lo CSDL Services complémentoires_Plon de lutte contre I'iniimidotion et lo violence ò l'école
Modifié por Kotio Lovollée, Services éducotifs de lo CSRDN

Doie' /J -06 -&tV
lJ - oc - aøt ?
Dote :
Dote

,

12-

- btz
e/'

îï
'at

Conmision scolaire
dela Rivièrcdu.Nold

PIAN DE TUTTE CONTRE L'INTIMIDAT¡ON

ET TA

VIOTENCC À T'ÉCOTE
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