
 

Notre comité anti-intimidation et anti-violence a été formé le : 26 mars 2019 

Notre objectif est de prévenir et d'arrêter toute forme d'intimidation et de violence visant un élève, un 

enseignant ou tout autre membre du personnel de l'école. VOICI NOTRE PLAN... 

 

Voici le processus que nous avons utilisé pour l'approbation de notre plan ABAV : 

Action Plan 

Présentation du plan au conseil d'administration 1er avrilst 2019 

Plan approuvé par le conseil d'administration 1er avrilst 2019 

Plan modifié 29 mars 2021 

Plan modifié approuvé par le conseil d'administration 29 mars 2021 

Distribution du document explicatif pour les parents 19 septembreth 2019 

Évaluation par le conseil d'établissement des résultats obtenus par 
l'école en matière de prévention et de traitement des brimades et de la 
violence. 

6 avrilth 2020 
29 marsth 2021 

Document distribué aux parents concernant l'évaluation  

 

1. Analyse de la situation prévalant à l'école en matière d'intimidation et de violence. 

Indicateurs d'intimidation et de violence 

Notre enquête sur les écoles Situation générale de l'école, signale des actes d'intimidation ou la 
peur d'être intimidé, % d'élèves qui se sentent en sécurité. 

Rapports enregistrés dans 
Mosaik 

Rapports écrits de violence ou d'intimidation par les élèves et le 
personnel. 

Suspensions #Nombre de suspensions liées à l'intimidation ou à un comportement 
violent. 

 

2. Les mesures préventives visant à mettre fin à toutes les formes d'intimidation et de violence, en 

particulier celles motivées par le racisme ou l'homophobie ou visant l'orientation sexuelle, l'identité 

sexuelle, un handicap ou une caractéristique physique, incluent : 

Mesure Destiné à : 

Code de conduite  Étudiants - Enseignants 

Programme d'éducation du caractère  Élèves de la quatrième à la sixième année 

Assemblées "Caught doing good" (reconnaissance 
des comportements positifs et du respect des 
accords des quatre tribus). 

Élèves de la quatrième à la sixième année 

Classeur de réflexion sur la justice réparatrice 
(pour que les élèves puissent réfléchir avec 
l'enseignant, le directeur ou les parents). 

Élèves de la quatrième à la sixième année 

PBIS  Élèves de la 4e à la 6e année 

60 secondes Fixe Élèves K4-6 



Réflexions sur la justice réparatrice pour aider à 
prévenir la répétition des incidents 

Élèves K4-6 

 

3. Les mesures visant à encourager les parents à collaborer à la prévention et à l'arrêt des brimades et 

de la violence, ainsi qu'à la création d'un environnement sain et sûr, sont notamment les suivantes : 

a. Le document du code de conduite est envoyé à la maison chaque année dans l'agenda et 

mis sur le site web de l'école. 

b. Copie de l'ABAV mise sur le site web chaque début d'année et mise sur le site web de 

l'école. 

c. Liens d'information publiés sur la page Facebook de notre école concernant l'intimidation.  

d. Des séances d'information sur les comportements violents sont organisées le soir des cours. 

e. Utilisation du portail des parents, de TEAMS et du courriel pour communiquer des mémos 

aux parents. 

f. Contact avec certains parents d'élèves présentant des comportements d'intimidation ainsi 

qu'avec les parents des victimes. 

g. Des contacts réguliers avec des services extérieurs travaillant avec les familles afin d'assurer 

un lien direct entre la maison et l'école. 

h. Plan d'éducation individuel (PEI) avec des objectifs et des stratégies définis et un minimum 

de 10 communications aux parents. 

4. Procédures pour signaler ou enregistrer une plainte concernant un acte d'intimidation ou de 

violence et, plus particulièrement, procédures pour signaler l'utilisation des médias sociaux ou des 

technologies de communication à des fins de cyberintimidation. 

Procédures de signalement pour les ÉTUDIANTS Type de plainte 

Parlez-en à un adulte - garantie de confidentialité, qu'il s'agisse de 
victimes ou de témoins. 

Tout acte d'intimidation ou 
de violence ou tout 

sentiment d'insécurité. 
 

Rapport verbal à un adulte 

Rapport écrit placé dans la boîte "intimidation". 

Procédure de signalement pour le PERSONNEL 

Rédaction d'un rapport d'incident à remettre au directeur de l'école. 

Tous les incidents enregistrés dans Mosaik pour l'agresseur, le 
spectateur et la victime. 

Copie papier à conserver dans le dossier confidentiel de l'élève.  

Suivi d'un incident grave (date déterminée) par le principal - 48 heures 
plus tard 
Suivi des incidents mineurs et modérés par l'enseignant ou le personnel 
de soutien. 

 

Informez le directeur général de tout acte grave de violence ou 
d'intimidation. 

 

  

Procédure de signalement pour les PARENTS  

Les incidents ou les inquiétudes doivent être signalés à un employé de 
l'école (directeur, enseignant, secrétaire). 

 

Les formes de contact sont les suivantes : appel téléphonique (suivi 
d'un courriel), portail, TEAMS, courriel. 

 



Tous les incidents ont été enregistrés dans Mosaik.  

Une enquête sur l'incident doit être menée.  

Il convient de prendre les mesures appropriées et d'assurer un suivi.  

Les parents doivent être contactés par téléphone ou par courriel, selon 
le niveau de l'incident, pour être informés que l'incident a été traité. La 
confidentialité sera maintenue. 

 

Le contact et le suivi doivent être documentés dans Mosaik.  

  

Procédures de déclaration pour les AUTRES  

Les incidents ou les inquiétudes doivent être signalés à un employé de 
l'école (directeur, enseignant, secrétaire). 

 

Les formes de contact comprennent l'appel téléphonique, la lettre, le 
courriel. 

 

Tous les incidents sont enregistrés dans GPI.  

Une enquête sur l'incident doit être menée.  

Il convient de prendre les mesures appropriées et d'assurer un suivi.  

Les parents doivent être contactés pour être informés que l'incident a 
été traité. La confidentialité sera maintenue. 

 

Le contact et le suivi doivent être documentés dans Mosaik.  

 

5. Les mesures à prendre lorsqu'un élève, un enseignant ou un autre membre du personnel scolaire ou 

toute autre personne observe un acte d'intimidation ou de violence. 

• Parlez-en à un membre du personnel 

• Dossier 

• Suivez toutes les étapes à partir du point 4. 

 

6. Mesure visant à protéger la confidentialité de tout rapport ou plainte concernant un acte 

d'intimidation ou de violence. 

Mesure Terminé 

Le plan est revu au moins une fois par an et il est rappelé à tout le 
personnel que chaque incident et son suivi doivent rester confidentiels. 

Daté et documenté 

L'ABAV est signé par tous les membres du personnel, ce qui indique leur 
engagement et leur adhésion au plan. 

Daté et documenté 

Les rapports d'intimidation et de violence sont conservés dans un classeur 
fermé à clé et dans Mosaik. 

Daté et documenté 

 

7. Mesures d'encadrement ou de soutien pour tout élève victime de brimades ou de violences, pour un 

témoin et pour l'auteur des faits. 

Mesures pour la VICTIME Suivi 

Déterminer la gravité et la fréquence en 
discutant avec un adulte avec lequel ils se 
sentent le plus à l'aise. 

Actions appropriées prises, procédures suivies. 
Suivi avec l'éducateur spécialisé. 



Le personnel scolaire concerné doit être informé 
de l'incident pour assurer la sécurité des élèves. 

Mis à jour régulièrement. 

Les parents sont informés après l'incident, la 
discussion est documentée. 

Mis à jour régulièrement jusqu'à ce que la 
situation soit résolue. 

Réunion de suivi pour s'assurer que les brimades 
et les violences ont cessé. 

Orientation vers un conseiller si nécessaire (CLSC 
ou technicien en éducation spécialisée). 

  

Mesures pour le WITNESS\BYSTANDER Suivi 

Se réunir en groupe ou individuellement pour 
débriefer l'incident. 

Confirmation que la situation a été traitée. 

Discutez de leur rôle et déterminez les futures 
actions appropriées à prendre. 

Rappels verbaux et visuels de la matrice PBIS. 

Si des témoins ont encouragé l'incident, des 
conséquences doivent être données. 

Réflexion, retenue, communication avec les 
parents. 

  

Mesures pour le PERPETRATEUR Suivi 

Traitée par un adulte et signalée au bureau. Aucun suivi nécessaire. 

Enquête sur l'incident - documentée. Rencontre avec la victime pour déterminer si les 
brimades ont cessé. 

Le principal ou son délégué rencontre l'auteur 
des faits - réunion documentée. 

Orientation vers des services de conseil si 
nécessaire. 

Les conséquences sont déterminées et 
documentées. 

La conséquence est servie par l'auteur de 
l'infraction. 

Les parents sont contactés et informés de 
l'incidence et des conséquences. 

Mis à jour quant à toute récurrence de 
l'intimidation. 

Les parents sont informés de leur droit de 
demander l'aide de la commission scolaire. 

Personne désignée par la commission scolaire 
pour assister à la réunion. 

*** En toutes circonstances, le principal doit être informé des circonstances (les entrées dans GPI sont 

imprimées quotidiennement). 

8. Les sanctions disciplinaires spécifiques aux actes d'intimidation ou de violence, en fonction de leur 

gravité ou de leur caractère répétitif, sont les suivantes : 

Selon le site Web Bullying No Way, ¨Les brimades peuvent être cachées ou manifestes. Les brimades 

ouvertes impliquent des actions physiques comme des coups de poing ou de pied ou des actions 

verbales observables comme des injures et des insultes. Les brimades ouvertes, directes et physiques 

sont une représentation courante des brimades. (On parle parfois de "brimades traditionnelles").  

Mais les brimades physiques manifestes ne sont peut-être pas le type de brimades le plus courant. 

Les brimades cachées peuvent être presque impossibles à identifier pour les personnes extérieures 

à l'interaction interpersonnelle. Les brimades cachées peuvent inclure l'utilisation répétée de gestes 

de la main et de regards bizarres ou menaçants, le chuchotement, l'exclusion ou le fait de tourner le 

dos à une personne, la limitation de l'endroit où une personne peut s'asseoir et des personnes avec 

qui elle peut parler.  



Les brimades sociales ou verbales cachées peuvent être subtiles et même parfois niées par une 

personne qui affirme qu'elle plaisantait ou qu'elle " s'amusait ".  

Certaines brimades sont à la fois dissimulées et indirectes, comme les brimades sociales subtiles, 

généralement cachées intentionnellement et très difficiles à voir pour les autres. Ce type 

d'intimidation passe souvent inaperçu à l'école et peut consister à répandre des rumeurs, à menacer, 

à faire du chantage, à voler des amis, à briser des secrets, à faire des commérages et à critiquer les 

vêtements et les personnalités.  

Les brimades indirectes dissimulées infligent la plupart du temps des dommages en portant atteinte 

à la réputation sociale, aux relations avec les pairs et à l'estime de soi d'une autre personne, c'est-à-

dire par des dommages psychologiques plutôt que physiques. ¨ 

 

 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES POUR LES INCIDENTS MINEURS 

Type d'incident Sanctions disciplinaires 

• 1st délit : injures, pincements (selon l'âge), 

logements insalubres, etc. 

• Manque de respect de la propriété 
personnelle d'autrui 

• Avertissement verbal 

• Réintroduction des règles PBIS pour en 
assurer la compréhension. 

• Modélisation des règles. 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES POUR LES INCIDENTS MODÉRÉS 

• Répétition (3-4 fois) d'incidents mineurs 

• Coups de pied, coups de poing, morsures, 
crachats... 

• Manipulation des autres ou incidents cachés. 

• Introduction de contrôles aux moments 
nécessaires avec l'élève. 

• Création de visuels, d'histoires sociales, de 
listes de contrôle, de rappels spécifiques aux 
difficultés de l'élève. 

• Introduction d'un journal de bord, le cas 
échéant. 

• Communication avec les parents par le biais 
de Mosaik afin qu'ils soient au courant de 
l'incident et des stratégies mises en place. 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES POUR LES INCIDENTS GRAVES 

Type d'incident Sanctions disciplinaires 

• Constante (5+ fois) d'incidents mineurs 

• Deux fois la répétition d'un incident modéré. 

• Propos racistes, sexistes et homophobes 

• Sexualisation physique ou verbale 

• Manipulation constante des individus 

• Menaces violentes 

• Les récidivistes de tout acte de violence ou 
d'intimidation 

• Attaques physiques causant des blessures 
(sang, os cassés, commotion, etc.) 

• Envoyé au bureau pour parler au principal ou 
à son délégué + rapport d'incident complété 
et entré dans Mosaik + parents contactés 
pour une réunion avec le principal afin de 
créer un plan basé sur les objectifs de l'élève. 
Ce plan peut inclure Jusqu'à la réunion, 
l'élève restera à la maison et viendra 
participer à l'élaboration du plan.  

• En cas de récidive ou selon la situation, 
toutes les mesures ci-dessus seront 
appliquées + signalement aux services 
externes appropriés (CLSC, police, DPJ) si 



nécessaire + rapport au Directeur général de 
la Commission scolaire. 

• Après 5 incidents signalés qui visent le même 
élève ou groupe d'élèves, un rapport 
d'intimidation sera envoyé au directeur 
général.  

 

• Tous les incidents signalés au directeur ou au délégué donneront lieu à une discussion avec le 

directeur ou le délégué. 

• Tout ou partie des conséquences peuvent être appliquées. 

• Les conséquences seront également fonction de l'âge de l'élève et/ou de ses besoins particuliers. Un 

plan de comportement peut être mis en place pour soutenir l'élève si nécessaire.  

• Les parents et le personnel doivent comprendre qu'il ne sera question que de leur enfant pour des 

raisons de confidentialité. Par conséquent, les conséquences données à un autre élève resteront 

confidentielles.  

• Il est important de noter que les interventions se font en privé. Les élèves ne verront ou 

n'entendront probablement pas les discussions, les appels téléphoniques, les interventions avec les 

autres élèves. 

 

9. Le suivi obligatoire de tout rapport ou plainte concernant un acte d'intimidation ou de violence 

comprend le suivi suivant : 

a. Incident mineur : Discussion avec les témoins et la victime + discussion avec l'auteur + 

sanctions disciplinaires dans le cadre du #8 du plan. 

b. Incident modéré : Enquête + discussion avec les témoins et la victime + discussion avec 

l'auteur + sanctions disciplinaires conformément au point 8 du plan. 

c. Incident grave : Enquête + discussion avec les témoins et la victime + discussion avec 

l'auteur + sanctions disciplinaires conformément au point 8 du plan. 

 


