
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est attendu que tous les élèves qui fréquentent notre milieu scolaire 
adoptent un comportement empreint de civisme et de respect envers le 
personnel du centre des services et envers leurs pairs. Il est attendu qu’ils 
contribuent à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et 
sécuritaire. À cet effet, aucun geste d’intimidation, aucun acte de violence 
physique ou verbale, aucun taxage ni aucune cyberintimidation ne sont 
tolérés dans notre milieu scolaire.  

Si un acte de violence mettant en cause la sécurité d’une personne survient, 
les témoins ont le devoir de le déclarer et doivent savoir que l’incident sera 
géré rapidement et efficacement. 

Toute personne qui sait que de tels actes sont commis doit les déclarer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des réponses de nos élèves au sondage nous a permis de 
constater que 82% d’entre eux se sentent en sécurité dans notre milieu 
scolaire. Les habitudes d’utilisation des réseaux sociaux demeurent une 
préoccupation réelle pour nos intervenants(es). Le sondage Compass 
réalisé en mai 2022 met en relief une augmentation de leurs 
communications en ligne ainsi qu’un pourcentage préoccupant d’élèves 
aux prises avec des enjeux d’anxiété et de dépression. 

33% des répondants prétendent avoir de la difficulté à donner un sens à 
leurs sentiments et 30% répondent s’être sentis déprimés presque tous 
les jours durant la période de passation du sondage. La proportion de nos 
élèves ayant déclaré s’être  sentis nerveux, anxieux ou sur la corde raide 
la plupart des jours au cours des 2 semaines précédant le sondage est de 
34% . Quelques 64% d’entre eux se disent être optimiste face à leur 
avenir et 81% se sentent aptes et compétents dans la réalisation des 
activités qui sont importantes pour eux. 

  

 

 

 

En 2021-2022, considérant la situation pandémique, quelques données 
par l’entremise d’un sondage (COMPASS) ont été obtenues afin de tracer 
un portrait réaliste de notre milieu en période de confinement. 

Dans un souci d’amélioration de la gestion des comportements, nous 
avons poursuivi la formation du personnel de l’école afin de mettre 
l’accent sur une approche globale et positive des écarts de conduite. La 
prévention et l’adoption de comportements basés sur le respect et 
l’intégrité de chacun sont au cœur de nos actions. 
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Tout acte de violence signalé ou constaté fera l’objet d’un arrêt 
d’agir et une évaluation rapide de la situation sera effectuée. Selon 
la situation, des mesures de protection seront mises en place 
envers la ou les victimes. 

Une consignation des évènements sera effectuée. L’intervention 
appropriée sera déterminée par la direction en collaboration avec 
les intervenants au courant de la situation. Sachez que tout 
signalement et toute dénonciation seront traités de façon 
confidentielle. 

 

L’auteur de violence ou d’intimidation s’expose aux sanctions 
disciplinaires prévues dans les règles de conduite de l’école, 
celles-ci pouvant mener jusqu’à une suspension externe. La ou les 
sanctions seront déterminées en fonction du contexte et de la 
gravité des gestes posés. Les parents de l’auteur de violence ou 
d’intimidation seront sollicités pour collaborer à la recherche de 
solutions afin que ce type de comportement cesse et ne se répète 
plus. 

 

 

 

 

Un soutien aux victimes et aux témoins sera proposé 
par un intervenant de l’école. De plus, le ou les auteurs 
des gestes reprochés devront rédiger une réflexion et 
un geste de réparation sera exigé si la victime y 
consent.  

Un soutien sera également offert aux auteurs des 
gestes de violence ou d’intimidation afin de les 
accompagner dans la modification de leurs 
comportements. 

 

Un suivi systématique sera assuré auprès de la 
victime. Des rencontres seront aussi effectuées afin de 
s’assurer du respect des engagements de l’auteur et 
de veiller à ce que la situation ait cessé. Un suivi sera 
également réalisé auprès des parents afin de 
maximiser la collaboration entre l’école et la famille. 

 

 

 

 

 

Ajout de services complémentaires afin d’intervenir davantage en prévention auprès des 
élèves de notre milieux scolaire 

Rencontre des élèves des niveaux afin de connaître leur compréhension et leurs attentes sur 
les enjeux de violence et d’intimidation dans notre milieu. 

Promotion auprès de jeunes ciblés d’activités parascolaires créées pour eux.  

 

Tous les adultes de l’école sont ouverts à la discussion et à la confidence. Les moyens offerts pour signaler une situation 
d’intimidation sont variés. Toute personne qui subit ou qui est témoin d’un geste d’intimidation peut le signaler à tous les membres 
du personnel de l’école en personne ou par courriel. L’ensemble des parents et des élèves ont accès au courriel du personnel de 
l’école via le portail Mozaïk. Toute situation sera traitée avec bienveillance et sérieux, et ce, dans le plus grand respect de la 
confidentialité de la source. 

 

 

 

 

Adopté par le Conseil d’établissement du 29/11/2022 Résolution CÉ 22-23-11 


