
:t Cornmission scolaire
dc la Rivière<lu-Nortl

Nom de l'école :

Nom de lo direclion :

Nom de lo personne-ressource :

Noms des membres du comité violence ù
l'école:

Ecole polyvolente Soint-Jérôme

Monsieur Richord Pouliot

Modqme Sophie Proulx

Monsieur Mortin Chorette

Le personnely sero nommé en lien ovec le projet éducotif

PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A L'ÉCOLE

l.UNE ANALYSE DE LA SITUATION DE L'ECOLE AU REGARD DES ACTES D'INTIMIDATION ET DE VIOTENCE

o

Suite ou portroit foit en regord de lo violence
ù l'école eT des mesures octuelles mises en
ploce, quelles sont les informotions
importontes ô retenir pour notre école?

Étonl une école olerte ou niveou de I'intervention, nous sommes prooctifs dons le dossier de I'intimidotion et de lo violence.
Lors d'un sondoge effectué à l'École polyvolente Soint-Jérôme. duront les quotre semoines précédont celui-ci. 4% de nos
élèves ont été identifiés comme étont victime d'intimidotion por leurs poirs. Les monifestotions d'intimidotion connues sont
foites surfout de foçon verbole (2 f ois plus souvent). Les élèves du I ", cycle sont, pour leur porl, lrois fois plus touchés por ce
phénomène.

Les endroits les plus propices à I'intimidotion sont les couloirs, les vestioires, lo cofétério, les médios socioux et I'extérieur de
l'école.
L'École polyvolente Soint-Jérôme, est un endroit où 90% des jeunes se senient en sécurité.

2017-2018

' Au terme de I'onnée 2017-2018, nous remorquons une diminution des conflits sur les réseoux socioux comporés o I'on
dernier. Les jeunes font plus ottention, mois lo vigilonce est requise surtout pour le lu,cycle qui o besoin de plus de

, sensibilisotion et d'outils. Toutefois, nous observons une ougmentotion des conflits entre le Sport-études et les outres secteurs
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PLAN DE LUTTE CONTRE I'INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A ['ÉCOLE
î

Commision scolaire
de la Rivière-du-Nord

Voici les priorilés d'oclion à nolre
ecole Les priorités ô oméliorer ù noire école sont:

* foire de notre école un lieu où le respect des outres esf une voleur intégrée;

+ occompogner et former le personnel por lo tronsmission d'informotions concernonl les réolités reliées à ce

phénomène (loi, définitions, procédures...);

+ développer une compréhension commune et de protiques portogées pour l'équipe d'encodrement;

+ respecter les besoins de notre clienlèle en lien ovec leur diversité;

+ enseigner explicilement oux élèves des strotégies pour prévenir I'intimidotion oinsi que Io violence.

À reconduire

Plus précisément,les octions suivontes seront mises de I'ovont :

+ En début d'onnée, prestotion signifionle de Qw4rtz offerte oux élèves de l" secondoire.

+ Rejoindre un moximum de porents vicr le portoil édu-porents pour bonifier les moyens de communicotion.

+ Mointenir lo vigie pour toujours oméliorer les moyens de communicotion-école pour tout le personnel el ossurer

une formotion continue pour le personnel en ploce et une formolion pour le nouveou personnel.

+ Sensibilisotion ouprès des élèves et développement de nouvelles strotégies en lien ovec les médios socioux.

+ Évoluer les moyens de sensibiliser les élèves quont qu civisme et I'utilisolion d'un longoge opproprié dons loules

les communicolions.

+ Bôtir une trousse d'outils pour les jeunes et leurs porenls.
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I Conrnission scolaire
de la Rivière-du-Nord

PLAN DE TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VIOLENCE A L'ÉCOLE

CONTRER TOUTE FORME D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE MOTIV
RACISME, L'ORIENTATION SEXUEtLE, ['IDENTITÉ SEXUELLE, L'HOMOPHOBIE, UN HANDICAP OU UNE CARACTÉNISTIOUE PHYSIQUE

ENTION VISANT2.tES MESURES DE PR E. NOTAMMENT, PAR tE

Voici les mesures universelles de
prévenlion qui selonl mises en ploce :

Les mesures de prévention visont ù contrer toute forme d'intimidotion ou de violence sont

+ une tournée de prévention oux élèves en début d'onnée (premier cycle) por l'équipe et le policier éducoteur (tournée
sextos);

+ présence du policier éducoteur lors des rencontres d'occueil (porents-élèves) du début d'onnée;
+ des intervenlions et de I'encodrement por les enseignonts;
+ un plon de surveillonce strotégique modifié onnuellement et ojusté ou besoin;
+ le code de vie et le site internet de l'école;

't des offiches sur I'inlimidotion à des endroits strotégiques dons l'école;

+ des octivités ponctuelles de prévention (ex: journée contre I'intimidotion. journée contre l'homophobie...);

+ un otelier sur lo cyber intimidotion et ses impocts (premier cycle et deuxième cycle);
+ une vigie ù l'égord des médios-socioux;

+ des oteliers de sensibilisotion sur I'intimidotion foits por un TES ou un psychoéducoteur oux élèves (premier cycle);

+ une tournée de closse foite por le CALACS (Centre d'oide et de luite contre ogression sexuelle Lourentides) (oteliers

présentés oux élèves de deuxième, troisième et quotrième secondoire);

+ une tournée de closse foite por lo Corovone de lo ioléronce en Voies on 3 et 2'secondoire;

+ une tournée rr Mon indépendonce, j'y tiens l en première secondoire (offerte por lo Fondotion Jeon Lopointe);

+ des oteliers dons le but de développer des compétences pro socioles pour les élèves ciblés (gestion de conflits.
entroide, comporlements positifs...) ;

* des boîtes oux lettres et un onglet sur le site internet de l'école pour dénoncer les gestes d'intimidotion et de violence;

+ les octiviiés Jeunes octifs ou secondoire (octivités poroscoloires);

+ I'onimotion des oires de vie communes por le Service des loisirs;

+ des octivités ponciuelles sul le civisme; priorilé

+ un questionnoire élève (en lien ovec le projet éducotif)

+ une tournée de closse por le policier éducoteur, en début d'onnée, des groupes de Sport-études (ovec I'oppui des
entroîneurs).
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PIAN DE LUTTE CONTRE ['INTIMIDATION ET LA VIOLENCE A ['ECOLET Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

Voici les mesures de colloborolion qui
sonl prévues :

Les mesures visont ù fovoriser lo colloborotion des porents sont les suivontes:

+ foire lo promotion du projet éducotif de notre école oinsi que de notre code de vie;

+ présenter le plon de lutte contre I'intimidotion et lo violence por le biois d'un dépliont sur le site internet (à foire);

+ mointenir notre système de communicotion et de colloborotion ovec les porents;

+ viser une ougmentotion deporents inscrits sur Édu-porents pour fociliter nos communicotions;

+ instoller un kiosque sur I'intimidotion et lo violence lors des soirées de porents;

+ outiller les porents dons lo recherche de solutions pour occompogner leur enfont;

+ les rencontres de toutes sortes: PlA, retour de suspension, etc.

FAVORISER tA COTLABORATION DES PARENTS A LA TUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VI
'ÉTABUSSEMENT D'uN MTLTEU D'AppRENTrssAGE sArN ET sÉcuRrTArRE

OLENCE ET A3.tES MESURES VISANT

4/11



î
Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

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

UER UN SIGNATEMENT ET UNE CONSIGNATION DES ACTES D'INTIMIDATION OU DE

VIOTENCE À L'INTÉNITUN DE L'ÉCOLE
4.LES MODATIT S APPLICABLES POUR EFFECT

Voici les modolilés qui sonl prévues :

oux leitres, courrier électronique, rencontre ovec une personne responsoble, etc.

lntervenonts:

+ Premier inlervenqnl:toute personne témoin d'une situcriion de violence.

: + Deuxième inlervenonl:T.E.S. de choque secteur, les professionnels, enseignonts/tuteurs.

+ Troisième intervenont: Personne responsoble du dossier intimidotion ei violence (T.T.S.), direction

.5 Quolrièmeintervenont:policier-éducoteur

Étont donné que I'intimidotion "c'est I'otfoire de tous", lo formotion continue de loui le personnel s'impose. Les

informotions suivontes sont diffusées et occessibles :

* les distinctions enlre conflit-violence-intimidotion;

+ le formuloire disponible pour signoler;

* I'imporionce d'ogir ropidement dons le but de foire cesser le comportement;

{ lo personne responsoble du dossier intimidotion et violence;

* les modolités prévues pour informer les porents de toutes situotions d'inlimidotion ou de violence.

+ Démontrer I'importonce du respecl de lo confidentiolité;
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PIAN DE TUTTE CONTRE ['INTIMIDATION ET tA VIOIENCT A L'ÉCOLEî
(brnmision scolaire
de la Rivièredu-Nord

Voici les oclions qui sonl prévues :

(Mesures éducolives el de sonclion : ,

lrois (3) niveoux d'inlervenlion)

Dès qu'une situotion d'intimidotion ou de violence est constotée por une personne dons l'école, voici les ociions ù poser
pour un premier intervenont:

+ Stopper lo siluotion;

+ Nommer que ce que nous venons de voir esi de I'intimidotion ou de lo violence et que c'esi inocceptoble;
+ Référer lo situotion o*un intervenont: TES. enseignont/tuteur. professionnels, TIS, policier-éducqteur

+ Recueild'informotions en rencontront l'élève concerné ei évoluotion de l'événement;

Pour lo victime :

Pour I'ogresseur :

ouro pour but de lo sensibiliser sur l'impoct de ses octes el de lo responsobiliser foce à son
comportement;

ovec lo direction, rencontre de médiotion ou loufes outres mesures disciplinoires pertinentes selon lo
siiu otion ; lS/tTVpolicier_ éducoteur

Pour le témoin :

o Tronsmettre I'informotion oux porents concernés;
o Consigner I'octed'intimidotion;
o Foire le suivides interventions.

N OU DE VIOIENCE EST CONSTA , UN ENSEIGNANT, UN AUTRE MEMBRE DU PERSONNEL DE L' orEPAR UN t VE
TE D'INTIMIDATIO

RE PERSONNEU PAR QUEIQUE AUT
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PIAN DE TUTTE coNTRE ['INTIMIDATIoN ET LA VIoLENce I T'Écolr
î

Commission scolaire
de la Rivièredu-Nord

L'iniervenlion de deuxième niveou :

Les étopes précédentes sont nécessoires, cependont les éléments suivonts doivent s'ojouter:

Pour I'ogresseur:

:l*iil:3il:uF[ï:;,;::.".'^T,:3:'J:::ïifl-x;''
o Amener l'élève o réporer les torts cousés;
o lnlervenir ou proposer des octivités pour développer I'empothie MIC (méthodes d'interventions

communes) ;

o Distinguer lo personne de son comportement et évoluer lo fonction du comportement;

Privilégier des interventions ou des octivités pour conoliser lo frustrotion, lo colère, l'ogressivité (si tel
est le besoin).

Dons le cos d'une intervention de deuxième niveou,les sonclions possibles seront liées ô lo grovité et
à lo fréquence du geste :suspension interne ou externe, otelier de prévention obligotoire, référence
à des services internes ou externes, toutes outres mesures disciplinoires perlinenles selon lo
situotion.

Pour lo victime :

o Volider l'étot de détresse;
o Amener l'élève à porler de ses sentiments en I'outillont odéquotement;
o Supporter l'élève.

L'intervention de troisième niveou :

Les étopes précédentes sont nécessoires, cependont les éléments suivonts doivent s'ojouter:

o Diriger vers des ressources et services exlernes (psychologue, médecin, policiers, CSSS, DPJ, ACCROC, etc.)
o Lors d'une intervention de troisième niveou.les sonctions possibles peuvent oller jusqu'ù I'expulsion de

l' étoblissement scoloire.

o

o
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'LAN 
DE LUTTE coNTRE L'rNTrMrDATroN ET LA vroLENcE A t'ÉcotE

îr Commission scolaire

de la Rivièredu-Nord

Voici les mesures de confidentiqlité
qui sonl prévues :

Voiciles mesures de confidentioliié quisont prévues :

+ Anolyse et iroitement des situotions (cos porcos);

+ Tronsmission des informqlions seulemenl qux personnes jugées concernées;

+Mesureseffecluéesdonslemeilleurintérêtdel'élève;

+ConservotionsoUscléouélecTroniquementdesdocuments;

+ L'informotion de choque élève n'esT divulguée qu'à leur porent;

Regroupement por fomille'niveou, donc les informotions concernont les élèves circulent moins;

Accès reslrictif à GPl.

+
+

CONCERNANT UN ACTE
DE TOUT SIGNALEMENT ET D E TOUTE PLAINTE

6.LES MESURES VISANT A ASSUR ER LA CONFIDENTIALIT

D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE
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î
Comrnission scolaire

de la Rivièredu-Nord
PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VIOLENCE A L'ÉCOLE

7.1ËS MESURES DE SOUTIEN OU D'ENCADREMENT OFFERTES E VICTIME D'UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE AINSI

UE CELLES OFFERTES À UN TÉMOIN OU À T'RUTTUR DE TEL ACTE
UN

o

Voici les mesutes d'encodremenl qui
sonl prevues :

et services exlernes
(psychologue, médecin,
policiers, CSSS, DPJ,

ACCROC, etc.).

et services externes
(psychologue. médecin,
policiers, CSSS, DPJ,

ACCROC, etc.).

TémoinVictimelnlimidoleur

I'encouroger à
poursuivre

enseignont explicitement
des comportements pro
socioux

enseignont explicitemenT
des comportemenls Pro
socioux

ô une personne-
ressource ou besoin)

une personne ressourceune personne ressource

élève volontoire ei oyonT
de bonnes hobiletés
socioles

groupe d'oide (ex:
ACCROC)

d'octions
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î
Commission scolaire
de la Rivièrc-du-Nord

PLAN DE LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION ET tA VIOTENCE A I'ÉCOLE

8. MODALITÉS POUR SIGNATER UNE PLAINTE LA DIRECTION G N RALE CONCERNANT UN ACTE D'INTIMIDATION OU DE VIOLENCE

Procédure du secréloriot générol.
Voici les modolilés qui sonl prévues :

TOUT ACTE DE SIGNALEMENT OU TOUTE PTAINTE9, SUIVI DONN

Voici le suivi qui esl prévu :

Signofure de lo direction d'école :

Signofure de lo personne-ressource..

Le suivi qui esl prévu dons une siiuotion d'intimidotion ou de violence est le suivont:
. Lorsque lo situotion semble s'être résorbée, il est fondomentol que les intervenonis en chorge de lo situotion ossurent

un suiviouprès de lo victime, de l'outeur et du témoin. ll peut se foire sous forme d'oppel téléphonique, de rencontre
individuelle, etc.

. Le bui ultime est de s'ossurer que tous les élèves impliqués dons l'événement se sentent en sécurité dons leur milieu
scoloire.

Dore, /3 "âL_2o/$
/3 dcZ 2o/8Do

Do

e

e
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