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lrlus rÉsultats

Portrait dE la situation

Lo violence et I'intimidotion de tout genre sont inocceptobles.
Elles ne sont pos tolérées à I'école, ni dons les outobus scoloires,
ni por le biois de l'électronique.

Si des octes de violence nrettont en couse lo sécurité et I'intégrité
d'une personne surviennent, toute personne doit le déclorer et
sovoir que ces incidents seront gérés immédioiement et
efficocement. Chocun o le droit d'être protégé et o le devoir de
proléger les outres.

Nous encourogeons et sensibilisons les élèves à dénoncer des
situotions s'ils sont victimes ou témoins.
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En 2021-2022, nos priorités étoient de développer les hobiletés socioles
chez les élèves et d'oméliorer leurs perceptions quont ù l'oide opportée
por les odultes de l'école. De plus, des octivités de prévention (ovec lo
colloborotion du service de police de Lévis) ont eu lieu.

Nous ovons poursuivi lo remise de méritos, des oteliers d'hobiletés
socioles (respect, estime de soi, résolution de conflils) onimés por les
éducotrices spéciolisées en colloborotion ovec l'qnimotrice à lo vie
spiriiuelle et engogement communouioire de l'école. Lo mise en ploce
des billets verts o permis de récompenser et de renforcer les
comportements ottendus.
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Le conflit est un désaccord ou une mésentente

entre deux ou plusieurs personnes qui ne partagent
pas le même point de vue oil pârce que leurs intérêts
s'opposent. Le conflit peut ëntraîner des gestes de
violence. Les conilits sont nécessaires pour apprendre,
ils font partie de la vie. lls peuvent se régler soit par la
négociation, soit par la médiation. L'intimidation n'est
pas un conflit. c est une agression.
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Touts manifestalion de 10rc0, de forme verbale,

écrile, physique, psychologique ou sexuelle, exercée
intentionnellement contre une personn€, ayant comme
efiÊt d'engsndrer des senliments de détresse, de la

léser de la blesse r ou de l'opprimer en s'attaquant
à son intégrité, à son bien-être psychologique ou
physique, à ses droits ou à ses biens.

X§INTIMIIIÂTI8il
Tout comportemrnt. pârole" âctë 0u gests délibêré
ou non à carâctère répétitif, exprimé directement
0u lndirectement. y compris dans lr cybsrespare.
dans un contexte caractérisé par l'inégalilé des
rapp0rts cle lorce entre les personnes concernées,
ayanl pour effet d engendrer des sentimenls de

détresse et de lêser, blesser, cpprimer ou oslraciser.
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À lo suite de l'onolyse du poriroit de lo situotion de lo sécurité et de
lo violence de notre école (sondoge SEVEQ réolisé ou printemps
2021 ouprès des élèves de 4ème à ttème onnée), nous conslotons que
9l% des élèves se sentent en sécurité. B6 % des élèves perçoivent
un bon climot de justice. Lo violence verbole et lo violence indirecte
(sociole ou électronique) demeurent les formes de violence les plus
présentes dons notre milieu.

Nous comptons mettre en ploce les octions du plon de lutte en
poursuivont, en sous-groupes, les oteliers d'hobiletés sociqles,
Nous continuerons à porter une qtlention porticulière quonl à lo
prévention de lo violence qu'elle soit physique ou verbole, q
l'écoie ou sur les réseoux socioux. Le comité Règles de vie
poursuivro ses octivités. L'enseignemenT explicite des
comportements ottendus dons tous les espoces fréquentés por
les élèves est égolement volorisé por Io remise des méritos et des
billets verts.
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ilos action* po$r prÉrenir la violentÊ et l'intimidation

. Enseignement expllcite et modéllsotion des règles de vie.
o SouTien eI occompognemenT de l'équipe école por les éducolrices spéciolisées et des psychologues.
. Animolion d'oteliers de prévention et de sensibilisotion por différents intervenonts.
. lmplicotlon des porents/ Mise en ploce de protocoles d'intervention.
. Sous-groupe d'hobiletés socioles chez les petiis e,l octivités en closse dès lo 3" onnée.

. Accompognement de nolre chien Miro

. Mise en ploce de récréoTions orgonisées
o Présence des éducotrices spéciolisées lors des récréotions

llss: a.ction§ éi-on, conctate un geste, de violence ou d' i Ftimidat ion

Au momeilt où le geste Gst ob§€rvé |

Arrêt d'ogir immédiot. Rencontre ovec les

élèves concernés pour onolyse de lo
situoTion, évqluotion des besoins. Type
d'intervention et sonction selon lo grovité de
lo situotion. Avis oux porents. Signolement
possible ouprès du DPJ. Plointe policière
possible.

Mesures de soutien et d'eneadrement:

lntervention lmmédiote

Concertotion équipe école / colloborotion ovec
les porents.

Selon le cos : protocole d'intervenTion, médiotion,
plon d'intervention, recours ô des ressources
professionnelles et/ou communqutqires.
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§anctions possihles !
L'outeur de violence ou d o
sonctions disciplinoires ( geste
réporoteur, retenue, suspensions internes ou

Suivi I

Soutien oux élèves victimes d'intimidotion et oux
élèves intimidoteurs por les éducotrices spéciolisées
etlou lo direction etlou lo psychologue.

Vérificotions à intervolles ropprochés et réguliers ofin
de vérifier si lo siTuotion d'intimidotion o cessé,

Dénoncer ou
ce n'est pas

' intimidqtion s' expose
perte de privilèges,

externes) . Celles-ci seront choisies selon
et lo grovité. Les porents de l'outeur de
d'iniimidotion seronT sollicités pour
recherche de solutions et, tout
devront prendre des engogemenls
que lo situotion cesse et ne se répète

le contexte
violence ou

àlo
leur enfont,

s'ossurer

lnformer (por écrit ou verbolement) ses porents etlou un odulte (enseignont, éducotrice, direction, psychologue,
orthopédogogue, éducotrice spéciolisée) de l'école.

Pour signaler une srtuation rlans le transport scolaire : (418) 838-8310 posle 27739 (ASS[Z)
(418) 888-0500 (sans lrais pour" Lothinière)

Nous nous engaüËüns à assurer la confidentialilé de toutÊ situûtion dÉclarÉe et naus

app0rter0ns du s0utien aux vietimes âuxlâmoiils e'N âilx auleurs de violence ou d'inlirnidalion.
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Les parents ou les élèves nraieurs peuvent obtenir une assistance auprès de la personne désignée
par le centre de services scolatre : intimidation(0csnavigateurs.qc.ca
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