Notre engagement pour favoriser le
bien-être des élèves et du personnel ainsi
que pour prévenir et traiter la violence
Le Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN)
s’engage à assurer un environnement sécuritaire,
agréable et accueillant pour tous afin de favoriser le plein
épanouissement des élèves, des jeunes, des adultes et du
personnel.
La violence et l’intimidation de tout genre sont inacceptables. Elles ne sont pas tolérées ni dans les établissements
et leur environnement immédiat ni dans le transport
scolaire ni par le biais de l’électronique.
Chacun a le droit d’être protégé et a le devoir de protéger
les autres.
Tout incident doit être signalé sans délai et tout signalement sera traité avec diligence puis fera l’objet d’un suivi.
Le CSSDN s'engage aussi, dans une vision inclusive et
restaurative, à chercher à comprendre et à répondre, dans
la mesure du possible, aux besoins de tous les élèves impliqués dans une situation de violence, y compris les témoins.

Des définitions pour une
vision commune
Conflit : Le conflit est un désaccord ou une mésentente
entre deux ou plusieurs personnes qui ne partagent pas le
même point de vue ou parce que leurs intérêts s’opposent.
Le conflit peut entraîner des gestes de violence. Les conflits
sont nécessaires pour apprendre, ils font partie de la vie.
Ils peuvent se régler par la négociation et la médiation.
L’intimidation n’est pas un conflit, c’est une agression.
Violence : « Toute manifestation de force de forme
verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle exercée intentionnellement contre une personne, ayant comme
effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser,
de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son
intégrité, à son bien-être psychologique ou physique, à
ses droits ou à ses biens. » (LIP, Art. 13, 2012.)
Intimidation : « Tout comportement, parole, acte, geste,
délibéré ou non à caractère répétitif, exprimés directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace,
dans un contexte caractérisé par l’inégalité des
rapports de forces entre les personnes concernées, ayant
pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et
de léser, blesser, opprimer, ostraciser. » (LIP, Art. 13, 2012.)

Intervenir pour assurer
la protection des élèves
1. Agir avant les événements
De la formation et de l’information sont offertes
aux élèves, au personnel et aux parents sur
les actions à poser en situation de violence et
d’intimidation. Des moyens confidentiels sont
mis à la disposition de tous pour dénoncer ces
incidents.

2. Agir au moment des événements
Aussitôt signalés, les actes d’intimidation ou de
violence sont arrêtés et évalués. Des mesures
de protection et de soutien sont mises en place
afin de prévenir la répétition de ces gestes.
Les signalements sont traités de façon confidentielle.
Si la sécurité de l’élève est menacée ou s’il est
victime d’un acte criminel, l’école communiquera
avec les services de la sécurité publique.
Les parents des élèves concernés sont informés
de la situation et invités à participer activement
à la recherche de solutions. L’auteur des gestes
reprochés et ses parents devront prendre des
engagements pour s’assurer que la situation cesse.
Les élèves impliqués seront invités à s'engager dans une démarche réparatrice.

3. Agir après les événements
Toute situation bénéﬁcie d’un suivi aﬁn de s’assurer
que les actes aient pris ﬁn. Les personnes concernées sont informées de l’évolution de la situation.

