Plan de lutte
contre l’intimidation et la violence

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation - CÉA LaSalle

Informations générales
Nom du centre : CÉA LaSalle

Date : Année scolaire 2020-2021

Direction du centre : Roger Galipeau
Coordonnateur du plan de lutte contre la violence et l’intimidation : Roger Galipeau
Membres du comité et fonction de chacun : Annie Lévesque, technicienne en éducation spécialisée à l’édifice Clément, Jessie François,
enseignante édifice Boileau, Laurence Fay, psychoéducatrice à l’édifice Boileau, Marie-Eve Griffin, conseillère en formation scolaire à
l’édifice Clément, Ambroise Ntsogo, directeur adjoint à l’édifice LaSalle et Roger Galipeau directeur du centre.

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs provenant du projet éducatif de notre centre.
Il s’inscrit dans la poursuite des objectifs décrits à l’intérieur du Plan d’engagement vers la réussite 20182023 du CSSMB ; plus précisément, en lien avec la valeur de la bienveillance.
Rôles et responsabilités de la direction du centre

Envers l’élève victime
d’intimidation ou de
violence et de ses
parents dans le cas d’un
élève mineur.

La direction du centre, en collaboration avec les membres de son équipe, veille à la mise en place de
mesures de soutien pour un élève victime d’intimidation ou de violence. S’il s’agit d’un élève mineur, la
direction s’assure d’une communication de qualité avec ses parents et s’engage à les rencontrer afin de
leur faire état de ces mesures et de convenir de stratégies de collaboration visant à assurer à l’élève un
milieu de vie sain et sécuritaire.
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Envers l’élève auteur des
actes d’intimidation et de
violence et ses parents
dans le cas d’un élève
mineur.

La direction du centre, en collaboration avec les membres de son équipe, veille à la mise en place d’un
plan d’action comptant, à la fois, des mesures éducatives, des mesures d’aide et de sanctions
disciplinaires. S’il s’agit d’un élève mineur, la direction s’assure d’une communication de qualité avec ses
parents et s’engage à les rencontrer afin de faire état de ces mesures et d’établir des stratégies de
collaboration permettant à cet élève de ne pas reproduire des gestes compromettant la sécurité et le bienêtre des personnes qu’il côtoie.

Analyse de la situation du centre au regard des actes d’intimidation et de violence
Composante 1 (Article 75.1 n°1 LIP)

Constats dégagés lors de l’analyse de la situation : (forces, vulnérabilités, hypothèses) :





Fort sentiment de sécurité : 98,7 % des élèves ayant répondu à la question estiment se sentir en sécurité au centre à un niveau
supérieur ou égal à 3 sur 5 (sur une échelle de 1 à 5).



Fort sentiment de justice : 95,3 % des élèves ayant répondu à la question estiment être traité équitablement à un niveau supérieur ou
égal à 3 sur 5 (sur une échelle de 1 à 5).



Violence psychologique et verbale est la zone de vulnérabilité qui ressort le plus.



Portion des élèves ne sachant pas à qui demander de l’aide : près de 20 % des élèves ne sait à qui s’adresser en cas de problème

Perception des élèves et du personnel n’est pas toujours la même (79,6% des élèves ont la perception qu’il n’y a pas de problème de
violence, contre 13,5% pour les membres du personnel)


Hypothèses :


Écart explicable par le fait que les élèves sont moins outillés pour reconnaître la violence.



Explication sur la perception culturelle et générationnelle de la violence.
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Priorités :
1. Sensibilisation des élèves et des membres du personnel à la violence et l’intimidation.
2. Publiciser les actions et les personnes ressources en cas de situation de violence. (protocole…)
3. Faire la promotion et mettre en valeur la bienveillance auprès de la communauté du CÉAL.
Objectifs
Nombre à déterminer en fonction des priorités dégagés lors de l’analyse de la situation

Objectif #1 : Sensibilisation des élèves et des membres du personnel à la violence et l’intimidation.

Moyens utilisés pour atteindre cet objectif :
 Valorisation du code de vie : Affiches – Agendas – Rencontre d’accueil pour les nouveaux élèves –
sensibilisation de la part des enseignants.
 Ateliers à l’intention des élèves : implication des professionnels et des intervenants.
 Organisation de conférence : policiers communautaires, organismes communautaires
 Publiciser le plan de lutte : affiches
 Modelage des comportements

Modalités d’évaluation :
Bilan présenté au personnel et au conseil d’établissement à la fin de l’année.
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Objectif #2 : Publiciser les actions et les personnes ressources en cas de situation de violence. (protocole…)

Moyens utilisés pour atteindre cet objectif :







Développer un formulaire de dénonciation en ligne.
Nommer une personne responsable pour chaque édifice
Faire connaître les personnes ressources à l’interne avec les fonctions : affiches avec photos.
Faire connaître les ressources externes : polices, organismes communautaires, ligne téléphonique
Informer les élèves sur la façon de dénoncer la violence lors d’ateliers spécifiques
Création d’espaces réservés à la problématique dans chaque édifice.

Modalités d’évaluation :
Bilan présenté au personnel et au conseil d’établissement à la fin de l’année.
Objectif #3 : Faire la promotion et mettre en valeur la bienveillance auprès de la communauté du CÉAL
Moyens utilisés pour atteindre cet objectif :





Journées ou semaines thématiques.
Valorisation des comportements positifs : sensibilisation des élèves et du personnel
Journée mensuelle de la reconnaissance.
Valorisation du modelage pour le personnel : rappel des bonnes attitudes lors des rencontres collectives, communiqués
hebdomadaire…

Modalités d’évaluation :
Bilan présenté au personnel et au conseil d’établissement à la fin de l’année.
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Mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée,
notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique
Composante 2 (Article 75.1 n°2 LIP)








Sensibiliser les membres du personnel sur ce qui constitue de l’intimidation et de la violence lors des rencontres d’équipe.
Présenter à l’ensemble du personnel le plan de lutte contre la violence et l’intimidation du centre et les mécanismes d’intervention et
de dénonciation mis en place.
Présenter aux élèves le plan de lutte contre la violence et l’intimidation et les mécanismes d’intervention et de dénonciation mis en
place.
Prévoir des activités d’accueil pour tous les nouveaux élèves du centre.
Remettre une copie du code de vie du centre aux élèves lors de leur de l’entrée.
Faire un rappel aux élèves en continuité des mesures de prévention et faire compléter le questionnaire sur le climat à l’école à l’hiver
2022, afin de s’assurer que le sentiment de sécurité et de justice est toujours le même.

Mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence
et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire
Composante 3 (Article 75.1 n°3 LIP)






Faire signer le code de vie par les parents des élèves mineurs et par tous les élèves de l’édifice Boileau.
Mettre le plan de lutte sur le site web du CÉAL.
Mettre le code de vie sur le site web du CÉAL.
Systématiser la prise de contact avec les parents des élèves mineurs en cas de situation problématique.
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Modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour faire une plainte concernant un acte
d’intimidation ou de violence
Composante 4 (Article 75.1 n°4 LIP) – Protocole d’intervention



Mise en ligne du formulaire du le site du CÉAL.
Utilisation du formulaire de dénonciation du CSSMB

Actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté
par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel du centre
ou par d’autres personnes
Composante 5 (Article 75.1 n°5 LIP)




Aller informer un membre du personnel afin de mettre fin à l’incident le plus rapidement possible ;
Ne pas intervenir personnellement s’il y a un risque pour sa sécurité ;
Témoigner et décrire la situation à la personne responsable de l’analyse des plaintes ou à un membre de la direction.

Actions qui doivent être prises par le PREMIER INTERVENANT suite à un acte d’intimidation ou de violence
Auprès de l’élève qui pose un acte de violence ou d’intimidation (AUTEUR)









Mettre fin à l’incident ;
Intervenir verbalement par rapport à ce qui vient de se produire;
Indiquer que ce comportement est inacceptable ;
Décrire le comportement inacceptable ;
Rappeler à l’élève le comportement que l’on attend de lui ;
Établir un lien entre l’incident et les valeurs du CEAL ;
Accompagner l’élève au responsable des situations de violence ou d’intimidation ;
Compléter le formulaire de compte rendu de l’événement de violence et d’intimidation.

Auprès de l’élève qui a subi l’acte de violence ou d’intim




S’entretenir avec l’élève qui a subi l’acte d’intimidation (VICTIME) (san
l’acte d’intimidation (AUTEUR)).
Lui faire préciser :
 L’endroit ;
 Les personnes impliquées ;
 La récurrence de la situation.
Compléter le formulaire de consignation de l’événement.
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Actions qui doivent être prises par la PERSONNE RESSOURCE RESPONSABLE DE L’ANALYSE DES PLAINTES suite à un acte d’intimid


Reçoit les dénonciations et s’engage à faire un suivi auprès de la personne dans les 48 heures ouvrables.

Évaluer la situation
Durée : depuis combien de temps, rapports existants entre les personnes impliquées ;

Étendue : le ou les endroits où ont eu lieu les actes de violence ou d’intimidation ;

Gravité de la situation ;

Fréquence (nombre d’incidents sur une période donnée) ;

S’entretenir individuellement avec les élèves impliqués, victimes, témoins et auteurs de l’acte d’intimidation ou de violence ;

Peut communiquer avec d’autres membres du personnel qui connaissent bien les élèves impliqués.

Régler








Répondre aux besoins des acteurs impliqués : la victime d’abord, les témoins et auteur de l’acte d’intimidation ou de violence ensuite ;
Trouver des solutions ;
S’assurer de la sécurité de la victime ;
Soutenir les témoins ;
Déterminer les mesures éducatives et coercitives pour l’élève auteur de l’acte d’intimidation ou de violence selon les niveaux d’intervention (geste réparateur);
Soutien à l'élève auteur de l’acte lors de l'accomplissement de l'activité réparatrice ;
Informer la direction adjointe des mesures ciblées afin qu’elle en informe les personnes concernées (niveau 2 et 3).

Colliger
Consigner les événements et les interventions dans TOSCA.

Compléter le formulaire de signalement CSSMB.

Réguler (faire un suivi)
Vérifier l’efficacité des stratégies auprès de :

- La victime (soutien et sécurité) ;
- L’auteur de l’acte d’intimidation ou de violence (responsabilisation, apprentissages sociaux, modification de comportement, sanction) ;
- Les parents de la victime, si l’élève est mineur;
- Les parents de l’auteur de l’acte d’intimidation ou de violence, si l’élève est mineur ;
- Le ou les témoins (soutien, modification de comportement et possibilité de sanction).
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Mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement
et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence
Composante 6 (Article 75.1 n°6 LIP)





Rendre le formulaire de dénonciation accessible.
Limiter le nombre de personnes qui ont accès aux informations relatives aux situations de violence et d’intimidation.
Sensibiliser le personnel et les élèves sur la notion de confidentialité.

Mesures de soutien et d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation et de violence
ainsi que celles offertes aux témoins ou à l’auteur de l’acte
Composante 7 (Article 75.1 n°7 LIP)

Pour la victime :
 Implication des intervenants.
 Implication de l’enseignant responsable du suivi de l’élève.
 Références à des ressources externes.
 Retour sur la situation au moment de la résolution du conflit.

Pour le témoin :
 Implication des intervenants. (Sensibilisation sur le rôle du témoin)
 Implication de l’enseignant responsable du suivi de l’élève. (Sensibilisation sur le rôle du témoin)
 Références à des ressources externes.
 Retour sur la situation au moment de la résolution du conflit.

Pour l’auteur :
 Imposition de sanction par la direction.
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Implication des intervenants. (Enseignement des habiletés, conscientisation des responsabilités)
Implication de l’enseignant responsable du suivi de l’élève.
Références à des ressources externes.
Mise en place d’un plan d’aide. (au besoin)
Contrat de retour au centre : retour progressif, conditionnel…
Retour sur la situation au moment de la résolution du conflit.

Sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence
selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes
Composante 8 (Article 75.1 n°8 LIP)














Avertissement (verbal ou écrit) ;
Geste réparateur ;
Remboursement ou remplacement du matériel ;
Excuses (privées ou publiques) verbales ou écrites ;
Retrait de tout objet ou accessoire dangereux ou illégal ;
Suspension ;
Fermeture du dossier de l’élève pour une période pouvant aller jusqu’à 6 mois ;
Implication du SPVM ;
Rencontre élève-intervenant du centre ;
Expulsion du centre ou du centre de services scolaire* ;
Etc.
* mesure exceptionnelle

Après analyse de la situation et en respect du principe de gradation des sanctions, l’application des mesures d’aide et des
sanctions s’effectue selon le profil de l’élève, la nature, la gravité et la fréquence des comportements.
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Suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence
Composante 9 (Article 75.1 n°9 LIP)

Vérifier auprès des personnes concernées pour s’assurer que les actes d’intimidation et de violence ont pris fin, communiquer l’évolution
du dossier aux adultes et élèves concernés dans le respect de la confidentialité, maintenir la collaboration des parents, consigner les
événements.
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