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-

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.

-

Violence verbale : 9%
Empathie des pairs : 73% des élèves éprouvent
de l’empathie envers leurs pairs
Lieux et temps des conflits : cour extérieure,
casiers et temps non structurés.

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.

Dans l’ensemble, suite au sondage électronique effectué,
le taux de violence est très faible : 5,48%.

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 tout en faisant la distinction
entre les trois définitions : conflit, violence et intimidation.

Notre plan d’action vise tout de même à réduire ce
pourcentage, à réduire le taux de violence verbale et à
augmenter l’empathie des élèves.

Priorité(s) :
À la suite de l’analyse de la situation de notre école, nous
constatons que les élèves se sentent généralement en
sécurité à l’école. Par contre, bien qu’il y ait peu de
situations d’intimidation, les élèves qui en sont victimes sont
peu nombreux à le révéler aux adultes de l’école. La violence
verbale demeure la forme de violence la plus présente. Le
travail effectué dans la dernière année pour l’éducation des
témoins a contribué à l’amélioration du climat de notre
école. Les règles de conduite ont été revues afin qu’elles
soient plus claires et applicables par tout le personnel.

-

Développer des moyens
sentiment d’empathie.

-

Sensibiliser tous les membres du personnel au
maintien d’un climat positif et serein.

-

Préserver le souci de conservation des liens
existants adultes/élèves tout au long du parcours
scolaire à notre établissement.

-

Revenir à des temps libres structurés.
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-

Système C
- Surveillance dans les corridors
Système D
- Entrées différentes pour le primaire et le secondaire
GUES 2
- Pairs aidants
Tournées des classes
- Vigilance généralisée du personnel
Carapaze
- Concertation et suivi rapide
Mieux vivre ensemble, cours d’ECR
Analyse des comportements dans les réseaux sociaux, cours d’ECR

-

Écoute
Prise de notes, cueillette d’informations
Vérifications
Protection des élèves impliqués
Suivis aux parents
Mesures réparatrices
Mesures coercitives

-

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.

-

Appel téléphonique
Note à l’agenda de l’élève
Moyens technologiques
Lettre
Rencontre avec un enseignant, un intervenant ou la direction
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Plan d’intervention pour l’intimidé et l’intimidateur
Protection des témoins
Carnet de route
Déclaration policière
Signalement à la DPJ

-

Révision du plan d’intervention
Collaboration policière
Collaboration de la DPJ
Postvention et prévention
Relation d’aide

