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Nous	nous	engageons 

 
A  assurer  la  con identialité  de 
tout événement signalé. 
 
A  apporter  du  soutien  aux 
victimes,  aux  témoins  et  aux 
auteurs  d’intimidation  ou  de 
violence. 
 
A  appliquer  des  interventions 
disciplinaires.  Les  parents    de 
l’auteur  d’intimidation  ou  de 
violence  seront  sollicités  pour 
collaborer  à  la  recherche  de 
solutions  et,  tout  comme  leur 
enfant,  devront  prendre  des 
engagements  pour  s’assurer 
que  la  situation  cesse  et  ne  se 
répète pas. 
 
A  apporter  un  suivi  à  chacune 
des situations. 

PORTRAIT DE LA SITUATION 
 
LES GRANDS CONSTATS 
Þ LAÊTRÈSÊGRANDEÊMAJORITÉÊDESÊÉLÈVESÊ

SEÊSENTENTÊBIENÊÀÊL’ÉCOLE 
 
Þ ZONESÊVULNÉRABLES: 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊPEURÊDEÊFAIREÊRIREÊDEÊSOI; 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊPEURÊD’ÊTREÊREJETÉÊOUÊISOLÉ; 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊPEURÊDEÊLAÊCYBERINTIMIDATIONÊ. 
 

LES PRIORITÉS 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊMISERÊSURÊLAÊPRÉVENTION. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊDÉVELOPPERÊDESÊAPTITUDESÊDE 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊRÉSOLUTIONÊDEÊCONFLITS. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-ÊPROMOUVOIRÊUNÊLANGAGEÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊRESPECTUEUX. 
 

MEMBRES DU COMITÉ DE 
COORDINATION 
Þ LEÊPERSONNELÊIMPLIQUÉÊAUPRÈSÊDESÊ

ÉLÈVESÊCONCERNÉSÊETÊLAÊDIRECTION. 

Système	de	dénonciation	
concernant	les	comportements	
de	violence	ou	d’intimidation 

LesÊ élèvesÊ sontÊ d’abordÊ invitésÊ àÊ trouverÊ
unÊadulteÊdeÊconfianceÊàÊquiÊparlerÊdeÊ laÊ
situa on. 
 
LesÊélèvesÊetÊlesÊparentsÊsontÊinformésÊdeÊ
l’existenceÊ duÊ systèmeÊ deÊ dénoncia onÊ
pour: 
 
à EntrerÊenÊcontactÊavecÊl’école. 
à DécrireÊuneÊsitua onÊqu’ilsÊ

souhaitentÊdénoncer. 
à ObtenirÊduÊsou en. 
 
Système de dénoncia on de l’école : 
 
à Communica onÊ avecÊ l’enseignanteÊ

deÊl’élève 
à Communica onÊavecÊlaÊdirec on 
 
 
Liens u les  
 
ExemplesÊ: 
 
à www.brancheposi f.gouv.qc.ca 
à h p://teljeunes.com 
à h p://jeunessejecoute.ca 
à h p://ligneparents.com 



LA	PRISE	DE	POSITION	
DE	L’ÉCOLE 

L'ÉcoleÊ intégréeÊNotre-Dame-de-l’Assomp on/LaÊ
FrancolièreÊ aÊ laÊ volontéÊ deÊ faireÊ respecterÊ lesÊ
droitsÊdeÊtous.ÊCeciÊdansÊleÊbutÊd’offrirÊleÊmeilleurÊ
climatÊ afinÊ deÊ favoriserÊ leÊ développementÊ
personnel,Ê socialÊ etÊ scolaireÊ deÊ chacuneÊ etÊ
chacun. 

LaÊviolenceÊetÊl'in mida onÊdeÊtoutÊgenreÊsontÊ
inacceptablesÊàÊl'ÉcoleÊNotre-Dame-de-
l’Assomp on/ÊLaÊFrancolière. 

D 	 	  

Conflit : OnÊ ditÊ qu’ilÊ yÊ aÊ conflitÊ lorsqueÊ desÊ
personnesÊsontÊenÊdésaccordÊsurÊdesÊbesoinsÊouÊ
surÊ desÊ valeurs. IlÊ estÊ normalÊ deÊ vivreÊ desÊ
conflits,Ê c’estÊ pourquoiÊ ilÊ estÊ importantÊ
d’apprendreÊ deÊ bonnesÊ méthodesÊ pourÊ lesÊ
résoudreÊpacifiquement.ÊLaÊdifficultéÊàÊréglerÊunÊ
conflitÊ peutÊ entraînerÊ desÊ sen mentsÊ néga fsÊ
(ex.Ê :Ê jalousie,Ê vengeance)Ê etÊ dégénérerÊ enÊ
comportementsÊviolents. 

 

Violence : TouteÊmanifesta onÊdeÊforceÊverbale,Ê
écrite,Êphysique,ÊpsychologiqueÊouÊsexuelleÊ: 

Þ exercéeÊinten onnellementÊcontreÊuneÊ
personne; 

Þ ayantÊ pourÊ effetÊ deÊ laÊ léser,Ê deÊ laÊ blesser,Ê
d’engendrerÊdesÊsen mentsÊdeÊdétresseÊouÊ
deÊl’opprimer; 

Þ enÊs’a aquantÊàÊsonÊintégritéÊouÊàÊsonÊbien-
êtreÊ psychologiqueÊ ouÊ physique,Ê aÊ sesÊ
droitsÊouÊàÊsesÊbiens. 

 
In mida on : ToutÊcomportement,Êparole,ÊacteÊ
ouÊgesteÊ: 
Þ délibéréÊouÊnon; 
Þ àÊcaractèreÊrépé f; 
Þ expriméÊdirectementÊouÊindirectement; 
Þ yÊcomprisÊdansÊleÊcyberespace; 

Þ DansÊunÊcontexteÊcaractériséÊparÊ l’inégalitéÊ
desÊrapportsÊdeÊforce. 

 

 

Exemples	de	mesures	de	soutien	
pour	l’élève 

VICTIME :Ê 
à AssurerÊunÊclimatÊdeÊconfianceÊetÊdeÊconfiden alité. 
à ReconnaîtreÊl’événementÊetÊrenforcerÊl’ac onÊdeÊ

dénoncia on. 
à ÉvaluerÊlaÊdétresseÊdeÊl’élève. 
à AssurerÊlaÊprotec onÊdeÊl’élève. 
à CommuniquerÊavecÊlesÊparents. 
à RéférerÊàÊuneÊpersonne-ressourceÊduÊmilieu. 

 

TÉMOIN : 
à AssurerÊunÊclimatÊdeÊconfianceÊetÊdeÊconfiden alité. 
à AssurerÊlaÊprotec onÊdeÊl’élève. 
à RéférerÊàÊuneÊpersonne-ressourceÊduÊmilieu. 
 

AUTEUR :  
à ArrêterÊlesÊactesÊd’in mida onÊouÊdeÊviolenceÊetÊlesÊ

nommer. 
à SignifierÊclairementÊàÊl’élèveÊqueÊlaÊviolenceÊestÊ

inacceptable. 
à DénoncerÊleÊrapportÊdeÊforce. 
à EnseignerÊunÊchangementÊdeÊcomportement. 
à AppliquerÊlesÊconséquencesÊselonÊlaÊsévéritéÊetÊlaÊ

fréquenceÊduÊgesteÊposé. 
à AmenerÊl’élèveÊàÊtrouverÊunÊmoyenÊdeÊréparerÊleÊ

tortÊcausé. 

Exemples	d’interventions	
disciplinaires 

LesÊ interven onsÊserontÊdéterminéesÊenÊ fonc onÊdeÊ laÊ
gravitéÊ desÊ actesÊ d’in mida onÊ et/ouÊ deÊ violenceÊ
(intensité,Ê fréquence,Ê constance,Ê persistance)Ê etÊ desÊ
effetsÊsurÊlaÊvic me. 
 
à ArrêterÊlaÊviolenceÊ—ÊArrêtÊd’agir. 
à RencontresÊ avecÊ intervenantsÊ (direc on,Ê interve-

nantsÊdeÊl’école). 
à ExcusesÊetÊrépara ons. 
à RéflexionÊécriteÊetÊsignatureÊdesÊparents. 
à ContratÊd’engagement. 
à PerteÊdeÊprivilège. 
à SuspensionÊàÊl’interneÊouÊàÊl’externe. 
à RéférenceÊàÊlaÊSQ. 
à Etc. 
*ÊÊÊUl mement,ÊexpulsionÊdesÊécolesÊdeÊlaÊCSCSÊÊ
 possible. 

 

Résumé	de	nos	actions	
préventives	et	éducatives 

 
 
à PlanÊd’ac onÊdeÊl’AVSEC 

à ProjetÊÊ« VersÊleÊPacifique » 

à MoozoomÊ(préven on) 

à MesuresÊd’encadrementÊetÊapplica onÊdesÊ
règlesÊdeÊvie:ÊleÊpoinçonÊetÊleÊpermisÊdeÊ
conduite 
 

à LaÊcharteÊdesÊdroitsÊetÊdesÊdevoirs 
 

à PromouvoirÊunÊlangageÊrespectueuxÊ 
 

à LesÊamisÊdeÊZippy 

à Collabora onÊavecÊ« EnsembleÊonÊD-ToxÊ»Ê
pourÊleÊ3eÊcycle 
 

à MiserÊsurÊunÊparascolaireÊvarié 

à LeÊPEFQÊenÊéthiqueÊetÊcultureÊreligieuse 

 

 
 
 


