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INTROD
DUCTION
La loi visaant à prévenir et à combaattre l’intimidaation et la vioolence à l’écoole est entréée en vigueurr le 15 juin 2012.
2
L’application de ceette loi obligge le directeeur ou la dirrectrice de l’’école primaaire ou seco
ondaire à élaborer un plaan
de lutte pour contreer l’intimidattion et la vio
olence qui ti ent compte de la réalitéé de son milieu. La mise
e en œuvre de ce nouveeau plan de lutte est appplicable dès cette annéee. La révision et l’actualisation de ce
e plan se fon
nt
annuellem
ment (articlee 75.1 de la LIP).
L
Ce plan de lutte s’inscrit dans la poursuitte des objeectifs de la Conventionn de gestionn et de réussite éducattive, plus prrécisément à l’atteinte du but 4 dde la Conveention de ppartenariat so
oit : « l’amélioration d’u
un
environnement sain et
e sécuritairre dans les éttablissementts ». Le plan de lutte s’innspire égalem
ment des valeurs du Pro
ojet éducatif de l’école.
Le plan de
d lutte, tel que
q spécifié à l’article 75
5.1 de la loi sur l’Instrucction publiquue (LIP), com
mporte neuff éléments obligatoires.
o
Ces éléments sont articculés en foncction de reggrouper et d
de structurer toutes les intervention
ns
de prévention, les intterventions dirigées et ciblées
c
dans un but commun de conntrer l’intimid
dation et la violence
v
à l’é
école.
Le premiier élément de la loi con
nsiste à dressser le portrrait de l’intim
midation et d
de la violencce dans l’école. L’analyse de ces données permetttra de dégaager les prioorités proprees au milieu. Le second éélément de la loi consistte
à l’élaborration d’un plan
p stratégique d’intervvention de programmes de prévention en lien aavec le portrrait de l’intim
midation et laa violence du milieu. Le troisième éélément de la loi s’inscriit dans un prrocessus de collaboratio
on
école-fam
mille. On y retrouve
r
l’en
nsemble des moyens miss en œuvre pour favorisser la collabo
oration des parents danss une interveention concertée afin dee contrer l’inntimidation et la violencce à l’école. Le quatrièm
me élément de
d
la loi rasssemble tous les moyenss que l’école se donne affin d’instaureer un protocole pour dénoncer tou
us les événem
ments d’intim
midation et de violence.. Le cinquièm
me élément établit claireement les acctions à metttre en œuvrre
auprès dee l‘auteur du
u geste, de laa victime, ain
nsi que du o
ou des témoins suite à l’éévénement d
d’intimidatio
on ou de violence. Cet élément
é
tientt compte dees interventioons que l’éccole souhaitee mettre en place pour communique
c
er
avec les parents de l’auteur
l
du geste,
g
de la victime ainssi que des téémoins. Le ssixième élém
ment précise
e les mesure
es de confideentialité sur lesquelles lee plan de lut
utte est consstruit. La co
onfidentialité est partie prenante
p
dan
ns
chacun des
d élémentss de la loi qu
ui forment le plan de luutte. Plus particulièremeent, l’école eest responsaable d’organiiser des pro
océdures de signalementt, des procéédures de trraitement et des procéd
dures de cen
ntralisation de
d
l’informaation sur la base
b
de la co
onfidentialité. Le septièm
me élément dde la loi structure les meesures de so
outien et d’encadrementt que l’école souhaite orrganiser afin de favoriserr l’apprentisssage des com
mportementts pro sociau
ux
et non violents des auteurs
a
de gestes
g
d’intim
midation ouu de violencee. Cet élémeent structurre aussi les mesures
m
de soutien et d’encadreme
d
ent que l’éco
ole souhaitee organiser aafin de perm
mettre à la vvictime d’avo
oir un soutie
en
adapté ett de favoriseer l’apprentissage des comporteme
c
ents à adoptter pour repprendre du pouvoir sur la situation. Le huitièm
me élément de
d la loi structure les ssanctions quue l’école chhoisit de se donner en fonction
f
de la
gravité des
d gestes po
osés et de la fréquencee de ceux-ci.. Cette graddation de saanctions est directement reliée au portrait
p
de l’école et elle tient com
mpte des carractéristiquees spécifiquees de la clientèle qui fré
équente cettte
dernière.. Le neuvièm
me élément de
d la loi misee sur l’importance de faaire un suivi des actions, des mesure
es de soutien
n et d’encadrrement, ainssi que des saanctions pouur l’auteur du geste et sees parents. SSelon cet élé
ément, le suivi
doit ausssi avoir une place primo
ordiale auprèès de la victiime et ses pparents, tantt par rapporrt aux action
ns faites suite à l’événem
ment, qu’aux
x mesures dee soutien ett d’encadrem
ment qui ontt été mises en place pour soutenir la
victime dans
d
cet évén
nement.
Selon l’arrticle 75.2 de la LIP, le plan
p de luttee contre l’inttimidation eet la violencee doit comprendre des dispositions portant surr la forme ett la nature des
d engagem
ments qui do
oivent être ppris par le diirecteur de l’école enverrs
l’élève qu
ui est victime d’un acte d’intimidatio
d
on ou de vio
olence et envvers ses pareents. Il doit également prévoir
p
les démarches qu
ui doivent êttre entreprises par le diirecteur de l’école auprrès de l’élèvee qui est l’auteur de l’actte
et de sess parents et préciser la fo
orme et la nature
n
des enngagements qu’ils doivent prendre een vue d’empêcher, le caas échéant, la
l répétition de tout acte d’intimidat
ation ou de vviolence.
Selon l’arrticle 75.3 de
d la LIP, tou
ut le person
nnel d’une é cole doit co
ollaborer à la mise en œ
œuvre du plaan de lutte contre l’intimidation et la violence et veiller à ce qu’aucunn élève de l’’école à laquuelle il est affecté
a
ne so
oit
victime d’intimidation
d
n ou de violeence.
Sur la baase des mod
difications ap
pportées à la loi sur l’iinstruction ppublique, la Commissio
on scolaire des
d Patriotes souhaite être
ê
partie prenante
p
dee ce processsus de channgement au sein de ses écoles. Pou
ur ce faire, la
Commisssion scolairee des Patriottes s’engage à établir less ententes nécessaires aavec les partenaires afin de favoriserr la collaboraation entre les
l écoles, lees CSSS et lees différentss corps de ppolice du terrritoire. Dan
ns un souci de
d
respecter la loi et dee répondre aux besoins des écoles,, la Commission scolairee des Patrio
otes veille à ce
c que chacune de ses écoles
é
offre un milieu d’apprentissag
age sain et séécuritaire dee manière à ce que tou
ut élève qui la
on plein pottentiel, à l’abbri de toute forme d’intiimidation ouu de violence
e. À cette fin
n, la Commiission scolairre des Patrio
otes soutiennt les directeeurs et les d
directrices de ses écoles au regard de
d
fréquentee puisse y déévelopper so
la lutte contre l’intim
midation et laa violence (aarticle 210.1 de la LIP).
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ANALYSSE DE LA SIT
TUATION
Canevas élaboré par Pascale
P
Claveau et Marjolaaine Farmer aavec la collabo
oration de Frrance Langlais

ÉLÉMENT 1 : ANALYSE DE LA SITUATION
N de l’école au regard des actes d’inntimidation eet de violencce (art. 75.1, 1e
mbre 2012
6 novem

PTION DE L’ÉCOLE
L
DESCRIP
Nombre d’élèves? 403
4
Les niveaaux académiq
ques desservvis? 7
Quelle est la tranchee d’âge des élèves
é
qui frééquentent l’éécole? 5 à 12 ans
s
et la clientèle ddesservie? Nommerr le nombre de classes spéciales
Quelle est l’implication des serviices éducatiffs complémeentaires? DESCRIP
PTION DU SERVICE DE
E GARDE
Nombre d’élèves? 351 (incluantt le service aux
a dîneurs)
Heure d’’ouverture? 7H00
Heure dee fermeture?? 18h00
Quelle est la proporttion, en pou
urcentage dee garçons et de filles? 477% de filles, 53% garçons
Nombre d’éducateurrs? 9 éducattrices, 4 survveillantes, 1 PEH
Organisaation des jou
urnées pédaggogiques? So
orties à l’exttérieur
TUATION D’INTIMIDA
D
ATION ET D
DE LA VIOLLENCE
ANALYSSE DE LA SIT
1. Les gestes d’intimidation et de violen
nce sont davantage de naature psycho
ologique et ssociale à l’éccole Mère-M
Marie-Rose.
2. Nous
N
observvons davantaage de comp
portements d’intimidatio
on près de l’heure du d
dîner ou dess récréations et ces gesstes sont ob
bservés plus souvent surr la cour d’école. Certtains gestes nous sont rapportés
r
de
e
l’eextérieur dee l’école (ex : parc, trotttoir).
3. Les enfants ayyant plus de difficultés à s’affirmer o
ou avec une faible estimee de soi sontt davantage victimes.
d événemeents d’intimid
dation survieennent essenntiellement eentre les élèèves.
4. Laa majorité des

POURSU
UITE EN 2012-2013

OUTILS DISSPONIBLES

Tout le personnel de
d l’école a une volontéé de prévennir et contreer toutes fo
ormes d’intim
midation et de violence. Pour ce faaire, nous 1.0 : Référennces aux artticles de loi et définitionns
avons :
1.1 : Aide-m
mémoire pouur comprend
dre et se com
mprendre
 fo
ormé un com
mité en 2010
0-2011 qui a rédigé le plan de lutte dde l’école (aarticle 96.12 de la LIP)
1.2 : Aide-m
mémoire pouur différenciier les cas d’intimidationn des cas de conflit (voir
 nommé une personne
p
responsable dee coordonneer les travauux de l’équippe (article 966.12 de la LIP) : la directtion de l’école
annexe)
1.3 : Autopo
ortrait des aactions et dees manifestattions (voir annexe)
1.4 : Stratéggie locale d’inntervention
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LES MESURES DE PR
RÉVENTION
N
ÉLÉMENT 2 : Les MEESURES DE PRÉVENTION
P
N visant à co
ontrer toute fforme d’intim
midation ou d
de violence motivée,
m
notam
mment, par le racisme, l’o
orientation seexuelle, l’idenntité sexuellee, l’homophobbie, un handiccap ou une caractéristique
c
e
physique (art. 75.1, 2e paragraphe de
d la LIP)

CE QU’IL Y A DÉJÀ EN PLACE DANS NOT
TRE ÉCOLEE :
 Règles
R
de con
nduite et meesures de sécurité de l’éécole
 Plan de mesures d’urgencce
C
de vie
 Code
 Protocole d’intimidation inclus dans le
l code de vvie de l’agendda scolaire
 Depuis
D
10 ans, programm
me « Vers le Pacifique » reconduit avvec des élèvves médiateuurs
 Projet La Ribaambelle au préscolaire
our la dénon
nciation : agisssons.merem
marierose@
@csp.qc.ca
 Siite web avecc courriel po
 Ateliers
A
d’hab
biletés sociales sur le thèème intimidaateur/intimidéé
 Comité
C
Sociaaliser
 Comité
C
Intim
midation
 Ateliers
A
de seensibilisation
n à l’intimidaation en débuut d’année aavec la psychhoéducatricee et la TES
 Sccénettes surr l’intimidatio
on présentéees par des éélèves de 6e aannée aux élèves de la 2e à la 5e ann
née
e
 Vidéo
V
produite par des élèves
é
de 6 année,
a
en co
ollaboration avec les parrents et les pprofessionne
els : « Contrre l’intimidation : Action! »
 Production écrite au 3e cycle sur les effets négatiifs de l’intimidation
 SA
AE en mathéématiques au
u 3e cycle : macarons
m
« Non à l’intim
midation » pportés par les élèves de l’école
 Récréations
R
animées
a
: jeu
ux superviséés par des annimateurs dee 6e année
 Organisation
O
des jeux surr la cour aux
x récréationns et au servvice de gardee/dîneurs
 Ajout
A
d’heurees T.E.S. (17
7 heures / semaine)
CE QUI POURRAIT ÊTRE FAIT:
 Poursuite dess rencontress de sensibiliisation en déébut d’annéee
 Ateliers
A
d’hab
biletés sociales
La comm
mission scolaire des Patriiotes soutien
nt les écoless pour la misse en œuvree des projetss de prévention dirigée tant
t
au niveaau du présco
olaire, du primaire qu’auu secondaire.
Site du MELS
M
: www..moijagis.com
m
POURSU
UITE EN 2012-2013

OUTILS DISSPONIBLES

Tout le personnel
p
dee l’école a une volonté de
d poursuivrre les progrrammes mis en place à l’’école EN 2010-2011et de mesurerr l’effet de 2.0 : Référennces aux artticles de loi et définitionns
ceux-ci.
Nous allo
ons procédeer à :
 Laa révision dees règles de conduite ett des mesurees de sécuritté (article 766 de la LIP)
 Laa poursuite des activitéss en lien avec le civisme déjà en placce à l’école ((article 18.1 et 96.6 de laa LIP)
 In
nformer les membres
m
du
u personnel des règles dde conduite eet des mesures de sécurrité à l’école
e. (article 96..21de la LIP))
 Présenter le plan
p de luttee de l’école à l’aide du no
ouveau caneevas
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LES MESURES VISAN
NT À FAVOR
RISER LA COLLLABORATIO
ON DES PAR
RENTS
ÉLÉMENT 3 : Les meesures visant À FAVORISER LA COLLA
ABORATION
N DES PAREN
NTS à la lutte contre l’intim
midation et laa violence et à l’établissemeent d’un milieeu d’apprentisssage sain et sécuritaire (aart. 75.1, 3e pparagraphe de
e la LIP)
CE QU’IL Y A DÉJÀ EN PLACE DANS NOT
TRE ÉCOLEE :
C
er les inform
mations pertinentes aux pparents par des moyenss variés : ageenda scolaire
e, Écho École
e, rencontres avec les paarents, site web
w de l’écoole, lettres d
d’informationn
 Communique
 Le protocole apparaît dan
ns l’agenda scolaire
s
et lees parents peeuvent en prendre connnaissance lorrs de la signaature du cod
de de vie (artticle 75.1 dee la LIP)
 Présentation du protocolle aux paren
nts lors de l’aassemblée ggénérale au d
début de l’annnée
 Seensibilisation
n des parentts sur l’impo
ortance de leeur rôle d’inttervention aauprès de leuur enfant suiite aux atelie
ers d’habiletéés sociales offerts
o
par laa psychoéduccatrice (lettrre d’informaation)

POURSU
UITE EN 2012-2013
Tout le personnel
p
dee l’école a une
u volonté de favoriserr la collaborration des parents à la lutte contre l’intimidatio
on et la violeence ainsi
qu’à l’étaablissement d’un
d milieu d’apprentissa
d
age sain et sécuritaire.

OUTILS DISSPONIBLES
3.0 : Référennces aux artticles de loi

 Nous
N
poursu
uivons la dém
marche du plan
p de lutte telle que mise en actionn en 2010-20011, en acco
ord avec les articles de laa LIP.
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LES MESURES POUR
R EFFECTUE
ER UN SIGN
NALEMENT OU POUR FORMULER
R UNE PLAINTE
ÉLÉMENT
T 4 : Les mod
dalités applicaables pour EFFECTUER UN
N SIGNALEM
MENT ou pouur FORMULEER UNE PLAINTE concern
nant un acte d’intimidation
d
n ou de violennce et, de faççon plus partiiculière, cellees applicables pour dénonc
cer l’utilisation
n
de médiass sociaux ou de
d la technolo
ogie de comm
munication à ddes fins de cyyber intimidattion (art.75.1,, 4e paragraphe de la LIP)
ÉLÉMENT
T 6 : Les mesu
ures visant à assurer LA CONFIDENT
C
IALITÉ de tout signalemennt et de toutee plainte conccernant un accte d’intimidattion ou de vio
olence (art.755.1, 6e paragrraphe de la LIIP)

COMME
ENT SIGNALLER
À notre école, que jee sois un élèève victime ou
o un élève ttémoin, que je sois un m
membre du ppersonnel ou
u un parent, je dénonce tout acte d’’intimidationn ou de violeence.
VOICI NOTRE
N
PRO
OTOCOLE

L’informaation recueilllie doit êtree confidentieelle et sera éévaluée par l’intervenantt qui aura reçu le signalement et le directeur
d
de l’école.
 Le directeur consigne la fiche
f
de sign
nalement et lle rapport so
ommaire dans un endro
oit confidentiel (article 75.1de la LIP))
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POURSU
UITE EN 2012-2013

OUTILS DISSPONIBLES

Tout le personnel
p
de l’école preendra connaissance des différentes m
modalités appplicables po
our effectuerr un signalem
ment ou form
muler une 4.0
4 : Référennces aux artticles de loi et définitionns
plainte concernant
c
un
u acte d’inttimidation ou de violencce et, de façon plus partticulière, celles applicablles pour dén
noncer une utilisation 4.1
4 : Affiche de la procéédure de signnalement
de médiaas sociaux ou
o de la technologie de communicati
c
4.2
4 : Fiche de
d signalemeent Événeme
ent d’intimiidation
ion à des finns de cyber intimidation. Nous allons :
4.3
4 : Inform
mations à tr
transmettre suite à unn événemennt d’intimida
ation ou de
e
 Inform
mer les élèvees, tous les membres
m
duu personnel aainsi que less parents dess modalités de déclaratio
on et de con
nsignation violence
v
des évvénements à caractère violent
v
ou d’’intimidationn.
4.4
4 : Actionss à mettre een œuvre lorrsqu’une situaation d’intimiidation ou de
e violence est
signalée
 Rendrre visible et accessible l’iinformation précédente (affiches daans l’école, suur le site we
eb, etc.)
4 : Rapporrt sommairee au directeuur général – cas d’intimid
dation ou de
e violence
 Mettrre en place les
l modalitéés pour que le directeuur reçoive ett traite avecc diligence tout
t
signalem
ment et toutte plainte 4.5
4.6
4
:
Rôles
e
et
responsab
bilités
de
div
vers
acteurs
(article 96.12 de la LIP)
4.7
4 : Comment intervennir lors d’unn comportem
ment d’intim
midation ou de
d violence à
 …
l’école
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LES ACT
TIONS ET LE
ES SANCTIO
ONS POUR
R L’AUTEUR
R DU GESTEE
ÉLÉMENT 5 : Les AC
CTIONS qui doivent
d
être prises lorsquu’un acte d’inttimidation ouu de violence est constaté par un ÉLÉMENT 8 : Les SANCT
TIONS discipplinaires appliicables spéciffiquement auu regard des actes d’intimidation ou de
e
élève, un enseignant, un autre membre
m
du personnel
p
dee l’école ou par quelquee autre perso
onne (art, 75.1, 5e violence selon laa gravité ou lee caractère réépétitif de ces
es actes (art.775.1, 8e paragraphe de la LLIP)
he de la LIP)
paragraph

POUR L’AUTEUR DU GEST
TE
COMME
ENT ANALY
YSER :

SAN
NCTIONS :
La sanction est donnée
d
en fo
onction de la gravité,
g
de la fréquence ett du caractèree répétitif de l’acte répréh
hensible. Elle a

q a reçu lee signalement analyse less informationns relatives à l’événement avec le diirecteur de l’école. pouur but de dém
L’adulte qui
montrer à l’au
uteur que l’accte posé est innacceptable ppour l’école.

La directtion remet ensuite
e
le fo
ormulaire Évvénement d
d'intimidatiion à l’éducatrice spéciaalisée, respo
onsable 1- Premier évè
ènement
du dossieer d'intimidaation. Cettee dernière, en se référaant au formulaire, sauraa quelles étaapes d’intervvention
ont été réalisées
r
et continuera
c
l’’intervention
n en :
ossier intimidation pour l’iintimidateur eet ses complices s’il y a lieeu.
1.1 Ouvverture du do
o reconsstituant les faaits avec l’inttimidateur, lla victime ett tous les actteurs,
o identifiiant la présence d’un rap
pport de forrce,
o prenan
nt position faace au rappo
ort de forcee et ouvrir lle jeu de l’inntimidateur, en présence de la
victimee et de tous les acteurs, s'il y a lieu,
o déjouaant les stratéégies de l’intiimidateur enn présence dde la victimee et de tous les acteurs, s'il y a
lieu et en établissant que rien ne justifie la violence.
L'intervenant respon
nsable du dosssier d'intimidation fait sses recommandations dee sanctions à la direction.

1.2 Gesste réparateur si perte ou bris de matéériel.
1.3 Excu
uses écrites qui seront vérrifiées par l'int
ntervenant ressponsable du dossier d'inttimidation et remises par laa
suitte à la victimee (une copie va
v au dossier)
r). (voir annexxe)
1.4 Senssibilisation daans le but dee développerr l’empathie par des activvités avec le psychoéduca
ateur à raison
n
d’un
ne fois par mois lors de la période récoompense.
1.5 Les parents sero
ont informés par
p le biais dee l’agenda.
D
évènement
é
2- Deuxième
d
préévue lors d’unn premier évèènement s’applique à nouvveau.
2.1 La démarche
2.2 Com
mpléter une réflexion
r
écritte qui doit êttre signée parr la direction et l’autorité
parrentale. (voir annexe)
a
2.3 Les parents sero
ont informés par
p téléphonee.

T
évènement
é
Une renccontre est réalisée
r
entree la directio
on, l'intervennant responssable du dosssier d'intimiidation et le ou les 3- Troisième
jeunes po
our émettre les sanction
ns et/ou les gestes
g
de rééparation.

3.1 La démarche
d
préévue lors du premier
p
et duu deuxième éévénement s’aappliquent à
nou
uveau.
3.2 Ren
ncontre avec les
l parents, laa direction, l’eenseignant ett l’éducatrice spécialisée.
3.3 Sign
nature d’un co
ontrat d’engaggement. (voirr annexe)
3.4 Travvail de recherrche à complééter. Ce dernnier doit êtree signé par la direction et
l’autorité parenttale. (voir annnexe)
ncontre individuel ou de grroupe avec lee psychoéducateur afin de travailler les
3.5 Ren
hab
biletés sociales.

ENIR AUPRÈS DE L’AUTEUR
INTERVE
 Grille
G
de gesttes d’intimidation potenttielle (voir aannexe)
 Billets
B
favorissant les échaanges d’info
ormation surr les événem
ments ou incidents entrre les intervvenants
(vvoir annexess)
 Avec
A
l’agresseeur, et les co
omplices si nécessaire
n
:
o Dém
marche de rééparation
o Réflexion sur sees agissemen
nts et les imppacts sur la vvictime
4- Quatrième
Q
évènementt
o Tro
ouver le positif à changerr son compo
ortement
o L’infformer que les gestes d’’intimidationn restent à son dossier
4.1 La démarche
d
préévue lors du premier,
p
du ddeuxième et d
du troisième évènement
s’ap
ppliquent à no
ouveau.
o Si nécessaire, trravailler avecc l'agresseurr sur ses habbiletés socialees.
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R
ÉVALUER LA POSSIBILITÉ DE RÉCIDIVE
Le degréé de risquee de récidivve d’un actte d’intimidaation servirra de guidee pour déteerminer le niveau
d’interveention (Type d’interventiions? Contaccter l’enseiggnant? Le dirrecteur de l’éécole? La po
olice? Autress?)
 Le directeurr consigne les informaations conceernant les actions (Ficche de signnalement, Rapport
R
so
ommaire, arrticle 75.2 dee la LIP)

4.2
4.3
4.4
4.5

L’élèève intimidateeur sera susppendu une jouurnée à l’interne.
Ren
ncontre avec les
l parents, laa direction, l’eenseignant ett l’éducatrice spécialisée. ((voir annexe)
Pou
ursuite du suivvi en psychoééducation.
Ren
ncontre avec l’agent
l
socioccommunautaiire jeunesse d
du poste de ppolice de
quaartier en présence de l’autorité parentaale.

5- Cinquième
C
évènementt
5.1 La déémarche prévvue lors du premier, du deeuxième, du ttroisième et du quatrièmee
évén
nement s’app
pliquent à nouuveau.
5.2 L’élèève intimidateeur sera suspeendu une jou rnée à l’exterrne.
5.3 Renccontre avec lees parents, la direction, l’eenseignant et l’éducatrice sspécialisée auu
reto
our de la susp
pension.
5.4 Appllication des mesures
m
judiciiaires approppriées par l’aggent sociocom
mmunautaire
jeun
nesse du postte de police du
d quartier.
S’il y avait un sixième
s
événeement conceernant le mêm
me élève, la direction dee l’école évaluera le dossier de l’élève
e.
L’élève pourrait être appelé à changer d’école.
* La direction se
s réserve le droit de ne pas tenir coompte des éttapes du préssent protoco
ole. En ce sens, la
dire
ection peut décider, selo
on la gravité du geste d’iintimidation posé, d’app
pliquer directtement les mesures
m
pré
évues au pro
otocole pour un 4e ou un 5e événemeent.
** Tout acte d’’intimidation
n se retrouve
e dans le dosssier de l’élèvve.
 Le direccteur consign
ne les inform
mations conceernant les saanctions (Fichhe de signaleement, Rappo
ort sommaire
e,
article 75.2
7 de la LIP))

POURSU
UITE EN 2012-2013

O
OUTILS DISPONIBLES

MISSE EN ŒUV
VRE 2012-20
013

OUT
TILS DISPON
NIBLES

Tout le personnel
p
dee l’école colllaborera à la mise en œ
œuvre du
plan de lu
utte.
Nous allo
ons :
 Pour l’auteur du geste,, mettre en
n place less actions
possibles en lien
l avec l’accte d‘intimidation ou de violence
qu’il a posé (aarticle 75.1 de
d la LIP)

55.0 : Référennces aux articles de loi
55.1 : Pistes d’évaluation
55.2 : Évaluer la récidive?
55.3 : Intervennir auprès dee l’auteur du
u geste

Tout le person
nnel de l’éco
ole collaborrera à la misse en 8.0 : Références aux articless de loi
œu
uvre du plan de lutte.
8.1 : Gradation d
des sanctions, documentts feuille
No
ous allons :
de signalem
ment, chron
nologie des
 Prévoirr des sanctio
ons disciplinnaires applica
cables
interventio
ons, lettre d
d’excuses, fiche de
(article 75.1 de la LIP)
L
réflexion, ttravail de re
echerche, re
encontre
parents/élè
èves/directio
on et contra
at
8.2 : Manquemennts mineurs//manquemen
nts majeurs
8.3 : Formulairess de suspenssion interne//externe

POUR L
LES PAREN
NTS DE L’AUTEUR DU GESTE
E
 Le directeur de l’école :
 Prévoit les démarch
hes qui doiveent être enttreprises aupprès de l’élèvve qui est l’aauteur de l’acte et de ses parents (arrticle 75.2 de la LIP)
 Commu
unique prom
mptement avvec les parennts des élèvees impliqués afin de les innformer des mesures prrévues dans le plan de lu
utte contre l’’intimidationn et la violennce (article 996.12 de la LLIP)
 Informee les parentss de leur dro
oit de demannder l’assistaance de l’anaalyste au servvice aux parrents (article
e 96.12 de la LIP)
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LES ACT
TIONS POUR LA VICTIME
ÉLÉMENT 5 : Les AC
CTIONS qui doivent
d
être prises
p
lorsqu’ un acte d’intiimidation ou de violence eest constaté par
p un élève, un enseignantt, un autre membre du personnel de l’éécole ou par quelque autrre personne ((art, 75.1, 5e paragraphe de
e
la LIP)

POUR LA VIC
CTIME
INTERVE
ENIR AUPRÈS DE LA VICTIME
Accueillir,
A
éco
outer et être empathiqu
ue envers la victime
Assurer
A
un cllimat de con
nfiance duran
nt les interveentions
Lui communiq
quer qu’elle n’est pas reesponsable dde l’intimidattion, qu’elle ne le méritee pas, qu’elle n’est pas la seule à vivre cela
Recueillir
R
dess renseignem
ments compléémentaires ssur l’incidennt
So
outenir ses efforts
e
pourr s’intégrer au
a milieu sco
olaire. Lui co
ommuniquerr que :
o L’intim
midation n’esst pas acceptable et ne ssera pas toléérée
o La situ
uation est prrise en chargge par les inttervenants dde l’école
o L’écolle est un lieu
u sécuritaire où tout le m
monde peutt apprendre et réaliser son potentiel
o Avec sa participattion, un plan sera élaborré pour améliorer la situuation
o Qu’il risque de su
ubir encore d’autres
d
actees d’intimidaation avant qque cela ne ccesse et qu’il doit être persévérant avec
a
l’aide du milieu
 Mettre
M
en plaace des mesu
ures de prottection :
o Vigilan
nce accrue sur
s la cour de
d l’école, auu service auxx dîneurs ou au service d
de garde, et lors des transitons
o L’aideer à identifierr les situatio
ons potentielllement à rissque et metttre en place des stratégies pour les éviter
é
o Offrirr un lieu de répit
r
sécuritaaire (local T
T.E.S. ou locaal psychoéduucatrice)
 L’informer dee l’application des règless de conduitee et des messures de séccurité auprèss du ou des élèves auteu
urs d’intimidation. L’informer sur ce qui risque dde se passerr au cours dee l’interventtion
 Assurer
A
un su
uivi approprrié en psycho
oéducation eet lui laisser savoir qu’il pourra avoirr du soutien tant qu’il en
n voudra dan
ns le but de:
o S’assurrer que les sttratégies d’aagression et de justificatiions entraînent un minim
mum d’impact,
o Élaboreer des scénaarios de reprrise de pouvvoir,
o Informer la victimee de ses droits,
o Si néceessaire, travaailler avec la victime sur ses habiletéés sociales.







 Le directeur consigne less information
ns concernannt les actionns. (Fiche de signalementt, Rapport so
ommaire, arrticle 75.2 dee la LIP)
POURSU
UITE EN 2012-2013

OU
UTILS DISPO
ONIBLES

Tout le personnel
p
dee l’école collaborera à laa mise en œuuvre du plann de lutte.
Nous allo
ons :
 Prévoir les actions
a
possibles auprèss de la victime lorsqu’uun acte d’inttimidation o
ou de violen
nce est
co
onstaté (artiicle 75.1 de la LIP)

5.0
0 : Références aux articlles de loi et définitions

PO
OUR LES PARENTS
P
DE
D LA VIC
CTIME
 Le directeur de l’école :
unique prom
mptement avvec les parennts des élèvees impliqués afin de les innformer des mesures prrévues dans le plan de lu
utte contre l’’intimidationn et la violennce (article 996.12 de la LLIP)
 Commu
 Informee les parentss de leur dro
oit de demannder l’assistaance de l’anaalyste au servvice aux parrents (article
e 96.12 de la LIP)
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LES ACT
TIONS ET LE
ES SANCTIO
ONS POUR
R LE OU LESS TÉMOINS

ÉL
LÉMENT 8 : Les SANC
CTIONS disciplinaires appl
plicables spéciifiquement auu regard des actes d’intimidation ou de
e
élève, un enseignant, un autre membre
m
du personnel
p
dee l’école ou par quelquee autre perso
onne (art, 75.1, 5e violence selon laa gravité ou lee caractère réépétitif de ces
es actes (art.775.1, 8e paragraphe de la LLIP)
he de la LIP)
paragraph
ÉLÉMENT 5 : Les AC
CTIONS qui doivent
d
être prises lorsquu’un acte d’inttimidation ouu de violence est constaté par un

POUR LE
L OU LES
S TÉMOINS
S
Les actio
ons à poser, avec les tém
moins, sont en
e lien avec lla prévention universellee

Se questionnerr sur le rôle du ou des téémoins (actiifs ou passifss)

Pour agirr efficacemeent, les élèvees témoins ont
o besoin ddu soutien ddu personneel de l’école qui préalablement Si le témoin a un
u rôle actiff dans la situation, il pouurrait avoir uune sanctionn rééducativee ou un gestte réparateur
doit se mobiliser
m
lui--même. L’éccole doit ain
nsi mettre enn place des conditions qui favorisennt l’engagem
ment et à réaliser envers la victimee.
les action
ns des témoins en créan
nt un milieu scolaire
s
sécuurisant. Pourr ce faire, l’éécole fait :
 Le direecteur consiigne les info
ormations cconcernant les sanctionns. (Fiche d
de signaleme
ent, Rapport
 Déve
elopper les valeurs d’eempathie, en
n privilégiannt, entre auutres, les appproches ett les activittés qui
sommaire, article 75.2
7 de LIP)
favorrisent le déveeloppement des valeurs collectives, de l‘entraidee et des attitudes coopéératives
 Assurrer la protecction des élè
èves en répo
ondant rapiddement aux m
manifestations de violennce
 Fourn
nir l’accès à une personn
ne de confiaance lors de dénonciatio
on
 Déve
elopper l’estiime de soi et
e le sentimeent d’auto-efffficacité chezz les jeunes
 Offrirr l’opportun
nité aux témo
oins de venttiler leurs ém
motions
 Valorriser leurs acctions, les en
ncourager à poursuivre
 Intervvenir en sou
utien auprès des élèves qui
q sont tém
moins
 Rappeler l’importtance de dén
noncer
 Éduquer sur ce qu’ils
q
doiventt faire la pro
ochaine fois
 Outilller les témo
oins sur ce qu’ils ont com
mme pouvoi r
 Suivi individuel en
n psychoédu
ucation auprès des élèvees témoins/complices si nécessaire :
o démarrche de répaaration,
o réflexion sur ses agissements
a
et les impaccts sur la victime,
o trouveer le positif à changer so
on comporteement,
o l’informer que les gestes d’inttimidation reestent à son dossier,
o si néceessaire, travvailler avec l'aagresseur suur ses habileetés sociales..
 Le directeurr consigne les informaations conceernant les actions (Ficche de signnalement, Rapport
R
so
ommaire, arrticle 75.2 dee la LIP)
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POURSU
UITE EN 2012-2013

OUTILLS DISPONIBLES

Tout le personnel de l’école collaborera à la mise en 5.4 : Vo
otre enfant est-il témoinn d’intimidattion?
œuvre du
u plan de luttte. Nous allons :
 Prévoir les actions
a
posssibles auprèès du ou ddes
téémoins lorrsqu’un actee d’intimidation ou de
viiolence est constaté
c
(artticle 75.1 dee la LIP)

OU
UTILS DISPO
ONIBLES
8.0
0 : Référencees aux articlees de loi et définitions
d
8.1 : Gradation
n des sanctio
ons, documeents feuille
de signale
ement, chro
onologie de
es
interventiions, lettre d’excuses, fiche de
réflexion,, travail de recherche, rencontre
parents/é
élèves/directtion et conttrat
8.2
2 : Manquements mineurrs/manquemeents majeurs
rs
8.3 : Formulairres de suspen
nsion interne/externe

POUR
R LES PARE
ENTS DU OU DES TÉMOINS
T
 Le directeur de l’école :
 Comm
munique pro
omptement avec
a
les pareents des élèvves impliqués afin de les informer de
es mesures prévues
p
danss le plan de lutte contree l’intimidatioon et la violeence (articlee 96.12 de laa LIP)
 Inform
me les parentts de leur drroit de demaander l’assisttance de l’annalyste au seervice aux paarents (article 96.12 de la LIP)
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LES MESURES DE SO
OUTIEN, D’’ENCADREM
MENT ET LEE SUIVI POU
UR L’AUTEU
UR DU GESSTE
ÉLÉMENT
T 7 Les MESURES DE SO
OUTIEN OU D’ENCADRE
D
EMENT offerttes à un élèvee victime d’unn acte d’intim
midation ÉLÉ
ÉMENT 9 Lee SUIVI qui doit être donnné à tout signnalement et à toute plaintte concernantt un acte d’in
ntimidation ou
u
ou de violence ainsi qu
u’à celles offerrtes à un tém
moin ou à l’autteur d’un tel acte (75.1, 7ee paragraphe de la LIP)
de violence (art..75.1, 9e paraagraphe de la LIP)

POUR L’AUTEUR DU GEST
TE
CE QUI EST FAIT DANS
D
NOTR
RE ÉCOLE COMME
C
MEESURES DE SSOUTIEN À L’ÉLÈVE :

Le directeur est
e responsaable du suivi. Il doit s’asssurer que les mesuress de sanction et de sou
utien ont été
é
misses en œuvrre et que l’im
mpact de cess mesures a uun effet possitif pour l’auuteur du gestte.

Selon l’analyse de la sittuation, un so
outien est néccessaire pourr aider l’élève à changer sees comportem
ments, par exe
emple :
ui apprendre à découvrir ses
s pensées et
e ses croyan ces erronéess et à les rem
mplacer par d’aautres, plus réalistes
r
 Lu
oit :
Le directeur do
ett positives
 Assurerr le suivi aup
près des perrsonnes conccernées
 L’’amener à réaaliser sa part de responsab
bilité dans le pproblème
 Informeer les adultes concernéss de l’évolutiion du dossier
 Développer
D
l’eempathie
 Consign
ner les inforrmations conncernant le ssuivi. (Fiche de signalem
ment, Rapporrt sommaire
e, article 75.2
2
 Privilégier des intervention
ns où l’élève apprend
a
de nnouvelles habbiletés et dess comportements mieux adaptés,
a
de la LIP)
otamment po
our canaliser ses
s frustratio
ons, sa colère,, son agressivvité, pour se vvaloriser posiitivement, etcc.
no
 Voir le protocole (cci-joint)
 En
nseigner la réésolution de problèmes;
p
en
nseigner les hhabiletés sociaales et lui donnner l’occasio
on de les exercer
 Privilégier les jeux de rôless et les actio
ons sociales ccomme activittés pour faciliter l’apprenntissage de no
ouvelles
onnaissances et l’expressio
on des émotio
ons de façon socialement acceptable
co
 Privilégier un soutien
s
individ
duel plutôt qu
u’en groupe
nvestir positivvement et réggulièrement l’auteur du ge ste
 In
 Mettre
M
à profitt les intervenants des servvices éducatifss complémenntaires de l’école
 Utiliser
U
le plan
n d’interventio
on, s’il y a lieu
u
 Mettre
M
à profitt les partenaires de l’écolee CSSS, organnismes communautaires, co
orps de policce, etc.

 Suivi individueel en psycho
oéducation auprès
a
de l’aauteur du gesste d’intimid
dation :
o démarrche de répaaration,
o réflexion sur ses agissements
a
et les impaccts sur la victime,
on comporteement,
o trouveer le positif à changer so
o l’informer que les gestes d’inttimidation reestent à son dossier,
o si néceessaire, travvailler avec l'aagresseur suur ses habileetés sociales..

 Lee directeur co
onsigne les in
nformations concernant less mesures dee soutien et d’encadrement. (Fiche de
signalement, Rapport
R
somm
maire, article 75.2 de la L
LIP)
POURSU
UITE EN 2012-2013

OUTILS DISSPONIBLES

Tout le personnel
p
dee l’école collaborera à la mise en 7.0 : Références aux artticles de loi et définitions
œuvre du
u plan de luttte. Nous allons :

OU
UTILS DISPO
ONIBLES
9.0
0 : Référencees aux articlees de loi et définitions
d

 Prévoir less mesures de sou
utien et
d’encadremen
nt à offrir à l’auteur du geste
d’intimidation
n ou de viollence (article 75.1 de
laa LIP)
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POUR L
LES PAREN
NTS DE L’AUTEUR DU GESTE
E
 Le directeur de l’école :
 Favoriise la collabo
oration et l’eengagement des parentss pour éviterr la récidive de leur enfaant (75.2 de la LIP)
 Inform
me les parentts des démaarches engaggées par l’éco
ole pour évitter la récidivve (75.2 de la
l LIP)
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LES MESURES DE SO
OUTIEN, D’’ENCADREM
MENT ET LEE SUIVI POU
UR LA VICT
TIME
ÉLÉMENT
T 7 : Les MESSURES DE SO
OUTIEN OU D’ENCADREEMENT offerrtes à un élèvee victime d’unn acte d’intim
midation ÉL
LÉMENT 9 : Le
L SUIVI qui doit
d être donnné à tout siggnalement et à toute plaintte concernannt un acte d’in
ntimidation ou
u
ou de violence ainsi qu
u’à celles offerrtes à un tém
moin ou à l’autteur d’un tel acte (75.1, 7ee paragraphe de la LIP)
de violence (art..75.1, 9e paraagraphe de la LIP)

POUR LA VIC
CTIME
INTERVE
ENIR EN SO
OUTIEN AUPRÈS DES ÉLÈVES
É
QUI SONT VICT
TIMES
Le directeur esst responsab
ble du suivi. Il doit s’asssurer que less mesures d
de soutien ett d’encadrem
ment ont été
é
Les victim
mes d’intimidation ne so
ont pas resp
ponsables dee l’acte d’intiimidation. Ilss n’ont pas ccherché à su
ubir de misses en œuvrre et que l’im
mpact de cess mesures a uun effet possitif pour la vvictime.
l’intimidaation et ils ne méritent pas
p de vivre une telle sittuation. Touut au long dee l’interventiion, on ne doit pas
exiger d’eux de portter le fardeau
u de la preuvve.
 Le directeur consiggne les inforrmations cooncernant le suivi. (Fichee de signaleement, Rappo
ort sommaire
e,
ÉVALUER LA DÉTRESSE DE L’É
ÉLÈVE
7 de la LIP)
article 75.2
b
d’unee interventio
on pour reprrendre du po
ouvoir sur leeur situationn, par exemp
ple :
Certains élèves ont besoin
 Recadrer des percepttions biaiséees
 Travaillerr sur l’estimee de soi et l’aaffirmation dde soi
 Rechercher des soluttions de rech
hange
 Rechercher de l’aide et des alliés
 Privilégierr les jeux de rôles comm
me interventtion
 Mettre à profit les inttervenants des
d services éducatifs co
omplémentaires de l’école
 Mettre à profit les paartenaires dee l’école CSSSS, organism
mes communautaires, etcc.
 Le directeur consigne les informatio
ons concernaant les mesures de souutien et d’enncadrement. (Fiche
nt, Rapport sommaire,
s
artticle 75.2 dee la LIP)
de signalemen
POURSU
UITE EN 2012-2013

OUTILS DISSPONIBLES

OU
UTILS DISPO
ONIBLES

Tout le personnel
p
dee l’école collaborera à la mise en 7.0 : Références aux artticles de loi et définitions
œuvre du
u plan de luttte. Nous allons :

9.0
0 : Référencees aux articlees de loi et définitions
d
9.1 : Formulairre de signalem
ment au DG
G

 Prévoir less mesures de sou
utien et
d’encadremen
nt à offrir à la victime de l’acte
n ou de viollence (article 75.1 de
d’intimidation
laa LIP)
PO
OUR LES PARENTS
P
DE
D LA VIC
CTIME
Le directteur de l’éco
ole :
 Rencontre
R
prromptementt les parents de la victim
me afin de less sécuriser
 S’’engage à faire le suivi dees actions prrévues en fo
onction de l’aacte d’intimiidation ou de violence (75.2 de la LIP)
 Communique
C
e promptement avec les parents dess élèves impliqués lorsquu’il est saisi d
d’une plainte
e concernantt un acte d’intimidation ou de violennce (article 996.12 de la LLIP)
 In
nforme les parents de leur droit de demander l’assistance dde l’analyste au service aux parents (article
(
96.12
2 de la LIP)
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