2021-2022

À l’École de la Source, la violence et l’intimidation de tout genre sont
inacceptables. Elles ne sont pas tolérées à l’école, ni dans les autobus
scolaires, ni par le biais de l’électronique.
Si des actes de violence mettant en cause la sécurité d’une personne
surviennent, les élèves doivent le déclarer et savoir que ces incidents seront
gérés immédiatement et efficacement.
Toute personne qui sait que de tels actes sont commis doit les déclarer.
Chacun a le droit d’être protégé et le devoir de protéger les autres.

En 2018-2019, à la suite des résultats du sondage SEVEQ, nos priorités étaient
de développer le sentiment d’engagement chez nos élèves et d’offrir un milieu
sain et sécuritaire et d’améliorer le sentiment de justice des élèves.
Ainsi, nous avons mis en place le système de renforcement des
comportements attendus des pierres précieuses. Nous avons obtenu une très
bonne participation de tous et nous pouvons observer au quotidien des élèves
qui se sentent valorisés et qui apprécient de voir leurs bons comportements
récompensés.
De plus, différents moyens sont mis en place au quotidien pour offrir un milieu
de vie sain et sécuritaire : enseignement explicite des comportements
attendus, plan de surveillance stratégique, ateliers d’habiletés sociales, etc.

Malheureusement, le sondage SEVEQ n’a pas pu être administré lors de
l’année scolaire 2020-2021. Il nous est donc impossible d’utiliser cet
indicateur pour mettre à jour le portrait de la situation. Par contre, nous
poursuivons les moyens priorisés dans notre projet éducatif pour nous
assurer d’atteindre nos objectifs.

Priorité(s)
Nous poursuivrons les actions du plan de lutte, dont les ateliers d’habiletés
sociales animés par la TES. Nous porterons une attention plus particulière
à la violence verbale et à la cour de récréation. De plus, nous réviserons
nos moyens mis en place pour signaler les situations d’intimidation.

•
•
•
•
•

Ateliers d’habiletés sociales pour des élèves ciblés
Atelier d’éducation à la sexualité pour tous
Enseignement explicite des comportements attendus
Programme Espace Chaudières à tous les trois ans
Ateliers de sensibilisation par le policier-éducateur

Arrêter : Interrompre le comportement, s’assurer que les élèves
entendent l’intervention, rappeler la position de l’école et nommer le
comportement attendu.
Protéger : S’adresser à l’élève qui a subi l’acte, informer l’élève du suivi
qui sera fait, évaluer s’il s’agit d’une situation d’intimidation, assurer la
protection de l’élève.

Victimes : Soutien pour l’expression de soi, collaboration avec les
parents, intervention 211, référence à une personne ressource, etc.
Auteurs : Démarche de réparation, collaboration avec les parents,
enseignement explicite et renforcement des comportements attendus,
contrat de comportement, etc.
Témoins : Collaboration avec les parents, suivi sur la situation, etc.

Référer : Consigner et transmettre l’information selon les modalités
convenues, référer l’élève à une personne signifiante en besoin.

L’auteur de violence ou d’intimidation s’expose à des sanctions
disciplinaires comme prévu dans les règles de conduite de l’école.
Celles-ci seront choisies selon le contexte et la gravité. Les parents de
l’auteur de violence ou d’intimidation seront sollicités pour collaborer
à la recherche de solutions et, tout comme leur enfant, devront
prendre des engagements pour s’assurer que la situation cesse et ne se
répète pas.

• Application du 2-1-1
• Valider que la situation a pris fin
• Communiquer les éléments d’informations pertinents aux
parents
• Informer les élèves concernés des démarches entreprises
• Consigner
• Faire un suivi régulier à la direction

1. Nous encourageons les élèves à dénoncer immédiatement toute situation à un adulte de l’école.
2. Le parent qui reçoit des confidences de son enfant doit directement informer le titulaire de son enfant
par courriel.
3. Il est aussi possible d’écrire au secrétariat à source@csnavigateurs.qc.ca ou d’appeler au 418-888-0504.
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