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Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

POUR

a

Évoluotion onnuelle des résultots du plon de Iutte de l'école contre lo violence el I'intimidolion
Dole:9moi 2016
École : Soinl-Julien (056)
Nombre de plointes : 0
Nombre d'évènements consignés dons SPI (en lien ovec de n I'inlimidolion u) : 4 closse TC : 3
Nombre d'évènemenls consignés dons SPI (en lien ovec de a lo violence l) : l9 closse TC : 33
Rappel des défis et des
Au regard des actions, des facteurs de protection de l'école
(à dévelooper. consolider ou maintenir)

1. Améliorer les inlervenlions ou I'encodremenl
lors des lemps non-slruclurés.

-

l'école (intervention por
I'enseignont, lo TES, les surveillontes de dîner en
soulien por lo TES et temps reconnu oprès lo
période du midi pour les suivis/ A mointenîr
- Affiches positives crées por le comité code de vie,
dons les corridors. A moinlenír
- Brigodier en circulotion pendont le dîner et lo
récréotio n. A moinlenir
Support des rr Acti-leoder )) pour onimotion sur lo
cour d'école. À moìnlenir
- Coup de cæur des su rveillontes. À moÍn tenír
- Je vis mes possions ou thème onnuel. À mointenir
Isysreme encooremen t dons les vestioires pour les
des d'éducotion L'IIV'IL¡UE G
Processus cloir dons

ectifs

orisés our I'année scolaire 20'15-2016
Au regard des manifestations
(ex. : actes de violence, sentiment de sécurité)

Sensibilisotion et communicotion foites oux porents dons le journol de l'école
On senl les élèves engogés dons leur école, houl loux de porlicipolion oux
diverses oclivilés, grond senlimenl d'opportenonce.
[e comité pédogogique esl en rédoclion du projel éducotif el les voleurs el lo
vision reflèlenl le climol que nous souhoilons développer et moinlenir à l'école.
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2. Clqrifier les nolions de violence, conflil ou
intimidolion pour lous (personnel, élèves,
fomille).

-

Comité u code de vie n porteur du dossier.
À mointenír
ormotion du
nel.
Bonificotion du code de vie. Révísion ò choque
onnée

3. Responsobiliser les élèves foce ò leurs
comporlemenls.

-

Ateliers en closse (ligne du temp.s/ . À moînlenir
Système d'émulotion t école n. A moîntenìr
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Esl-ce que les moyens identifiés ont été m¡s en ploce lels que plonifiés pour

:

Les mesures de prévenlion : ou¡ /non pourquo¡?
Oui, tout le personnel du SDG et des surveillontes de dîner ont reçu 3 modules de formotion portont sur I'intervention efficoce en lien ovec le plon de lutte
contre lo violence et I'intimidotion. Des outils et des octivités oinsi que du motériel de réinvestissement ont été distribués ò tous. Afin d'ossurer un suivi ò lo
formolion, des renconlres formelles SDG el surveillonles de dîner seronl plonifiées ou colendrier 2016-2017. Ces renconlres nous permetfronl de volider
ensemble les opprenlissoges foits il y o2 ons lors de lo formotion
En ce qui concerne le CISSSA. de bons liens sont déjò en ploce mois, I'orgonisme o vécu beoucoup de chongements ou niveou de I'orgonisotion des
seryices, donc plus difficile de sovoir qui est notre pivot dons le dossier. Des discussions sonl à prévoir sur lo copocité d'inlervenir du CISSSA en cos de
violence el d'inlimidotion en codre scoloire.
Les modolilés de signolemenl el de cons¡gnolion : ou¡/non pourquo¡?
Oui et non, oucun incident ò signoler donc, pos de procédure de mise en ploce. Qui esl lo ressource externe?
Les mesures éducolives el de sqnclion : oui/non pourquo¡?
Oui, I'implontotion de lo technique rr Stopper lo violence en 5 étopes
lo cohérence enlre lous les inlervenonls de l'école.

))

comme méthode d'intervention de premier niveou. Foire le suivi pour s'ossurer de

Les mesures de soulien : ou¡/non pourquoi?
Non, pos concrètement puisque nous n'ovons pos eu de situotion ò soutenir. Toutefois, les portenoriots gogneroient ò être officiolisés ofin de ne pos gérer
lo réportition des responsobilités dons le vif d'une situotion.
Les difficullés renconlrées :
- Difficile de mobiliser les ortenoires dons lo
ntion
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tffilémenls focililo nts :

-

Adhésion de l'équipe école
Mondot supervisé por le comité code de vie (copsules oux porenls, ligne du lemps el implonlolion de lo lechnique en 5 élopes)
Mois de lo non-violence du secteur I
lmplicotion de tous (cohérence école et secteur I )

L'impact des act¡ons mises en

Dans nos relations avec les parents

Chez le personnel

Chez les élèves

(Nolommenl les relolions enlre le
personnel el enlre le personnel el

(Nolommenl les relolions enlre
les élèves el enlre les élèves el le

les élèves)

personnel)

Jrovoil d'éq

ectueux

-

L'importonce de régler
les situotions

potentiellement
conflictuelles
(prévention)
Personnel el élèves
- Personnel plus ò l'écoute

-

des élèves
Plus solidoire ovec les
élèves

confionce
développé
Conscientisotion de lo
ligne directrice foce ò
Lien de

plus

lo gestion des émotions
et de lo violence
Rétrooction sur les
situotions ovec les
élèves

Dans nos relations avec les partenaires

Peu développé (SQ)
ti

Relolions enlre le personnel :
Adhésion de l'équipe et
cohésion entre eux
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Porticipotion octive des
porents dons l'école
Retour ropide entre le
porent, lo direction el lo TES
Lien de confionce-suivi
ossuré
,. ,.,lli..l
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Recommandations
Tenir comple des recommondolions dons I'ocluolisolion de volre plon de lutle.

-

lnformer dovontoge les porents (journol de l'école, cops ules d'informotions de foçon plus régulière,...). À poursuivre
Suivi ossuré por le comité code de vie, de foço¡ plus cib lé et systémotique. À poursuivre
-rluflllleflulUIltlullU]luUfJef5Ufl]lglug5UUllËf'E
lsusciter et développer une porticipotion octive de lo SQ
- Suivi de lo port de lo CS (vision, plon d'oction CS, occompognemenl) poursuivre

L'évaluation du plan de lutte de t'école Saint-Julien a été approuvée par le Conse¡l d'Établissement le 18 mai 2016.
Numéro de résolution
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