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PRÉAMBULE 

 

 

Pour le personnel du Centre Polymétier, il est important que tous les élèves puissent apprendre 

dans des conditions libres de violence et d’intimidation. Quelle que soit la forme qu’elle revêt, 

la violence en milieu scolaire influence négativement l’apprentissage, la persévérance et 

ultimement, l’atteinte de la diplomation. 

 

La direction du Centre se préoccupe également que tout son personnel puisse évoluer et se 

développer professionnellement dans un environnement sain et sécuritaire, autant dans les 

services administratifs et pédagogiques du Centre que dans ceux de notre service aux 

entreprises. 

 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence énonce les balises qui guident les différents 

intervenants du Centre Polymétier dans la prévention, la dénonciation, l’intervention, le soutien, 

le traitement et les sanctions des situations de violence et d’intimidation. 

 

Ce plan est révisé annuellement à la lumière des signalements survenus dans l’année. 

 

Marie-Pierre Godbout 

Directrice du Centre 
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DÉFINITION (LIP, 2012) 

 

 

Violence : 

Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, 

exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d'engendrer des sentiments 

de détresse, de la léser, de la blesser ou de l'opprimer en s'attaquant à son intégrité ou à son 

bienêtre psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. 

 

 

Intimidation : 

Tout comportement, paroles, actes ou gestes, délibérés ou non, à caractère répétitif, exprimés 

directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par 

l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées ayant pour effet d'engendrer 

des sentiments de détresse, de léser, de blesser, d'opprimer ou d'ostraciser. 
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ANALYSE DE LA SITUATION 

 

 

Portrait de la région 

Le Centre Polymétier est situé dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, plus précisément à 

Rouyn-Noranda, une ville qui centralise la plupart des services de la région. La ville est en plein 

essor économique, étant donné l’implantation de nombreux projets miniers, forestiers, 

industriels et résidentiels. Cet essor économique maintient sa population active et offre un 

portrait d’employabilité intéressant dans tous les secteurs. Cette situation économique est 

favorable à nos élèves, mais parfois plus difficile, en ce qui a trait à la rétention de ceux-ci, car le 

marché de l’emploi est attractif. 

 

 

Portrait général du Centre 

Le Centre perçoit positivement cette situation, puisqu’il se démarque par une offre de formations 

diversifiées avec des opportunités d’embauche intéressantes. De ce fait, celui-ci propose autant 

des formations à pédagogie traditionnelle dans les secteurs lourds tels que l’électricité, 

l’électromécanique de systèmes automatisés et la charpenterie-menuiserie que des formations 

en enseignement individualisé dans les secteurs de services à la clientèle tels que le secrétariat, 

la comptabilité, la coiffure et l’esthétique. 

 

Cette dualité dans l’offre de formation apporte une certaine scission du Centre avec laquelle les 

membres du personnel doivent composer. En effet, en plus d’utiliser un type de pédagogie 

différente, chacun des secteurs est aussi majoritairement représenté par un genre en particulier. 

Les secteurs lourds ont majoritairement des élèves masculins inscrits, tandis que les secteurs du 

service à la clientèle ont majoritairement des élèves féminins inscrits. 

 

De plus, il importe de spécifier que les élèves inscrits au Centre ont tous plus de 16 ans et la 

grande majorité d’entre eux sont majeurs ou s’ils ne le sont pas, ils le deviennent durant l’année. 

Alors, cela diminue considérablement les contacts avec les parents, puisque la plupart des élèves 

sont majeurs.
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Nous accueillons majoritairement des élèves de la région, mais celle-ci étant très grande, cela 

demande souvent à nos élèves de déménager plus près du Centre. Nous avons également 5 à 

10 % des élèves qui proviennent soit d’autres régions ou d’autres pays. 

 

Il est aussi important de souligner que le centre local d’emploi (CLE) supporte financièrement 

environ 20 % de nos élèves durant l’année, ce qui amène une autre dynamique au Centre, 

puisque ces élèves référés effectuent un retour à l’école et sont souvent un peu plus âgés que 

la moyenne des autres élèves dans le groupe. 

 

Finalement, nous avons une petite population d’élèves provenant d’autres communautés 

culturelles. 

 

Le Centre offre également un service de formation continue administré par le Service aux 

entreprises. Ce type de formation peut être dispensé autant de jour, que de soir ou de fin de 

semaine. Ce service étant en plein essor, le personnel de l’école est en adaptation par rapport à 

l’approche à adopter auprès de cette population qui est souvent présente de façon sporadique, 

mais qui s’ajoute à nos élèves réguliers. 

 

Cette diversité apporte aux programmes et aux secteurs des réalités avec lesquelles le Centre 

doit conjuguer.  

 

 

Portrait du climat du Centre 

Pour analyser la situation du Centre en lien avec le climat qui se dégage de celui-ci, nous avons 

décidé de réaliser deux types de sondage, un pour les membres du personnel et un pour les 

élèves. Cela nous a permis d’obtenir un portrait plus juste de la perception de notre population 

en lien avec la présence de la violence et de l’intimidation, mais aussi en lien avec l’ambiance 

générale du Centre. Dans les prochaines sections, nous présenterons une analyse succincte des 

résultats de ces sondages. 
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En débutant, il importe de mentionner que nous avons administré un nouveau sondage 

standardisé au personnel de l’école et celui-ci étant excessivement long, moins d’un quart du 

personnel y a participé. Cela signifie que nous pouvons supposer que l’échantillon n’est pas 

suffisant pour obtenir un portrait représentatif de la situation auprès du personnel. Pour ce qui 

est de élèves, nous avons administré le même sondage que l’année dernière. Nous avons obtenu 

environ 30 % de réponses. De plus, pour le sondage des élèves, l’échantillonnage reste diversifié 

au niveau des secteurs, des programmes, mais également des genres. Ainsi, nous pouvons 

affirmer que l’analyse des données ressorties est représentative de la situation du Centre. 

 

 

La perception des membres du personnel en lien avec le climat du Centre 

Nous avons débuté en demandant au personnel du Centre Polymétier de faire ressortir ce qui 

pour eux devait être maintenu ou amélioré dans notre Centre en lien avec le climat de celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 75 % des membres 

souhaitent le maintien 

des conditions favorisant 

leur sentiment de sécurité et 

celui des élèves. De plus, la 

majorité trouve également 

que les conditions favorisant 

la relation des élèves entre eux 

sont à maintenir.  

 

 

Pour les membres 

du personnel, les aspects à 

améliorer de façon prioritaire ou 

non ( vert et orange) 

se situent surtout sur 

les conditions favorisant 

les relations harmonieuses et 

la collaboration entre eux. 
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Lorsque questionnés en lien avec des épisodes vécus de violence ou d’intimidation, peu de 

membres mentionnent en avoir vécu et lorsque cela est arrivé, il y a eu peu de situations avec 

une récurrence. Moins de 10 % des membres répondants ont affirmé avoir vécu de telles 

situations et pour la plupart de celles-ci, elles s'illustraient la plupart du temps en parole et non 

en geste. 

 

Questionnés sur leur perception de l’endroit le plus propice aux situations d’intimidation, les 

membres du personnel ont mentionné en grande majorité le stationnement et 50 % d’entre eux 

ont également nommé de porter une attention particulière aux corridors. Bien qu’il y a peu 

d’épisodes rapportés, ces endroits sont, selon eux, plus à risque étant donné que les élèves sont 

laissés à eux-mêmes. 

 

 

La perception des élèves en lien avec le climat du Centre 

Lorsque questionnés, la grande majorité des élèves se sentent en sécurité au Centre et n’ont 

jamais vécu de violence ou d’intimidation. Cependant, 13 % des élèves rapportent tout de même 

avoir vécu des épisodes de violence physique et cependant, de façon un peu étonnante, le chiffre 

diminue à 8 % lorsqu’il s’agit de violence verbale. Nous questionnons ces dernières données, 

puisque, nous avons eu 12 fiches remplies de signalement d’intimidation, alors nous pouvons 

imaginer que le nombre de cas est certainement plus élevé. De ce fait, Il importe, tout de même, 

de spécifier que de ce 8 %, 7 % des élèves rapportent qu’ils subissent des insultes, de 

l’humiliation ou des menaces plusieurs fois par semaine. Ces chiffres sont, selon nous, trop 

élevés et des moyens devront être mis en place pour améliorer la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, ce 

chiffre est trop élevé! 

Le Centre souhaite que 

les élèves vivent leur 

formation et non de la 

survivent. 
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Certes, il y a peu de situations qui se vivent, mais pour celles qui ont lieu, elles ont eu lieu 

principalement dans les salles de classes et les ateliers. Aucun cas n’a été vécu sur les réseaux 

sociaux. Malgré cette donnée, il n’en reste pas moins que l’utilisation des réseaux sociaux est 

reconnue pour être un vecteur de propos violents ou intimidants. Ainsi, le Centre doit rester 

vigilant, puisque l'utilisation des technologies devient de plus en plus nécessaire dans les 

apprentissages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étant donné la réouverture des lieux communs, lors de l’année 2021-2022, à cause de la COVID-

19, il y a eu quelques occasions pour les élèves de se mixer entre les secteurs. Cependant, les 

occasions étant somme toute peu fréquentes, il reste que la plupart des situations de violence 

ou d’intimidation ont été posées par des élèves du même secteur.  

 

Heureusement, lorsque nous analysons les données, la plupart des élèves ayant demandé de 

l’aide à un membre du personnel affirment avoir été entendus et une intervention a été posée. 

D’un autre côté, dans les commentaires, un élève affirme de façon anonyme vivre une situation 

d’intimidation, et ce malgré la mise en place d’un système de signalement anonyme. Nous allons 

devoir faire la promotion du système de signalement, afin de s’assurer que tous sont aux faits 

de son existence.

Les 4 élèves qui ont répondu AUTRE, ont mentionné dans les 

commentaires ne jamais avoir vécu d’événement. 

Classe Atelier 
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MESURES DE PRÉVENTION 

 

 

Même si la violence et l’intimidation ne forment pas une problématique répertoriée de façon 

significative au Centre, il est toutefois possible et souhaitable de poser des actions pour que le 

climat sain et sécuritaire s’améliore. 

 

Les moyens déjà en place pour maintenir un climat sain et sécuritaire : 

▪ Présentation du code de vie 

▪ Présentation en classe des différents intervenants présents dans le Centre 

▪ Enseignement explicite du savoir-être par l’entremise des modules métier et formation 

▪ Tenue d’activités de sensibilisation (estime de soi, cyberintimidation, travail d’équipe, 

communication, etc.) 

▪ Mise en place d’un système anonyme et performant de signalement des situations 

d’intimidation 

▪ Mise en place des activités sportives sur l’heure du midi 

▪ Mise en place des dîners thématiques sur l’heure du midi 

▪ Déjeuner à la pause de façon hebdomadaire 

 

Les moyens à mettre en place pour améliorer notre climat : 

▪ Inviter un conférencier, afin d’accentuer la motivation et le lien d’appartenance au Centre 

▪ Mettre en place une journée d’accueil pour les élèves qui s’inscrivent en cours d’année 
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MESURE VISANT LA COLLABORATION DES PARENTS 

 

 

Comme mentionné précédemment, le Centre Polymétier a une clientèle majoritairement adulte, 

mais il n’en reste pas moins que le nombre d’élèves mineurs inscrits augmente chaque année. 

De ce fait, en raison de leur âge mineur, le personnel a certaines obligations légales de 

collaboration avec les parents.  

 

Il est également important de souligner l’implication de plus en plus grande des parents et cela 

malgré le fait que leur enfant ait atteint l’âge de la majorité.  

 

Cela amène le personnel du Centre à devoir travailler de plus en plus en collaboration avec les 

parents.  

▪ Convocation des parents lors de la journée d’inscription pour les élèves mineurs 

▪ Collaboration avec les parents d’élèves ayant une difficulté d’apprentissage et/ou un 

handicap pour obtenir toutes les informations nécessaires (historique, plan d’intervention, 

pratiques probantes) au sujet de leur enfant 

▪ Appel téléphonique et rencontre lors de situations particulières 

▪ Appel téléphonique et information par courrier en lien avec les interventions sur les absences 

 

Le plan pour un climat sain sera diffusé par un dépliant résumant le plan de lutte en début 

d’année à tous les parents et il est également disponible dans un présentoir à l’entrée principale 

de l’école.  

 

De plus, vous trouverez le présent document ainsi qu’un dépliant résumant le plan de lutte sur 

le site Internet de l’école. 
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MODALITÉ DE SIGNALEMENT, PLAINTE ET SUIVI 

 

 

Le règlement RCC-47 du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda précise les modalités de 

traitement des plaintes, l’accès au Protecteur de l’élève et la demande de révision d’une décision. 

Les élèves, les parents ou toute autre personne peuvent formuler une plainte ou signaler un 

événement auprès de la direction du Centre. Lorsque l’élève est mineur, le parent est informé. 

 

Voici les principaux éléments de cette procédure :  

Signalement : 

Le Centre Polymétier met en place des affiches explicatives à des endroits stratégiques. Sur ces 

affiches, les élèves victimes ou témoins retrouvent les coordonnées de la travailleuse sociale du 

Centre Polymétier et un code QR. Celui-ci permet à l’élève qui le prend en photo d’être 

automatiquement dirigé vers un formulaire Forms. Il peut le remplir et automatiquement, la 

travailleuse sociale est informée qu’une nouvelle demande lui a été formulée. 

 

Un autre type d’affiche a été distribué dans les bureaux des enseignants. Cette affiche conserve 

le même code QR, mais indique aussi aux enseignants les étapes d’intervention de base à 

effectuer si ceux-ci sont témoins d’un événement de violence ou d’intimidation. 

 

Étant donné que tous les enseignants et tous les élèves ne sont pas toujours à l’aise avec ce type 

de technologie ou n’auraient pas les moyens technologiques pour pouvoir utiliser le code QR, 

une version papier est disponible près du bureau de la travailleuse sociale et au secrétariat des 

élèves. Lorsqu'il est rempli, les élèves peuvent le déposer dans la boîte barrée près du bureau 

de la travailleuse sociale. 

 

En ce qui a trait à la promotion et à l’utilisation de ces moyens, le Centre utilise certaines 

stratégies pour faire connaître ces modalités de signalement. Les élèves sont informés des 

moyens mis en place afin de faciliter la dénonciation lors de la présentation des règles de vie et 

des mesures de sécurité. 
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▪ Lors de la présentation des règles de conduite et mesures de sécurité par les directions 

adjointes en début de programme 

▪ Lors de l’assemblée générale animée par la direction 

▪ Lors de l’assemblée du personnel 

▪ Lors des activités de prévention offertes par les intervenants en classe 

▪ Dans le dépliant qui diffuse le plan de consolidation pour un climat sain 

▪ Sur le site Internet du Centre 

 

Les parents sont invités à communiquer avec le Centre par courriel ou par téléphone s’ils veulent 

effectuer un signalement ou une plainte. 

 

Plainte : 

La direction du Centre prend au sérieux tout signalement et intervient immédiatement. Elle 

consigne tout signalement ou intervention afin d’en assurer le suivi auprès des acteurs 

concernés (élève, parents, personnel, etc.). De ce fait, une procédure a été élaborée par l’équipe 

de direction en 2021 sur le droit des élèves d’être entendu. Ainsi, dans l’éventualité que l’élève 

ne soit pas satisfait du traitement de sa situation, il pourra se prévaloir de ce droit pour obtenir 

une analyse pluridisciplinaire de sa situation. Cette procédure se retrouvera à l’intérieur de la 

version 2021-2022 du document Règles de conduite et mesures de sécurité.  

 

Un parent peut : 

▪ Communiquer par téléphone avec la direction afin de signaler un événement ou une 

situation 

▪ Remplir un formulaire de signalement au secrétariat du Centre Polymétier 

▪ Prendre un rendez-vous avec la direction 
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ACTIONS PRISES ET MESURE DE SOUTIEN ET 

D’ENCADREMENT 

 

 

Palier d’intervention niveau 1 

Prévention 

Méthode appliquée à l’ensemble du milieu éducatif 

Élèves - Personnel - Environnement 

 

 

▪ Établissement de règles de conduite connues de tous et appliquées par tous  

▪ Compréhension commune des types de violence et de l’intimidation 

▪ Explication des règles de vie et des mesures de sécurité à tous les groupes 

▪ Signature de l’élève confirmant qu’il a reçu les explications 

▪ Activités de prévention et de sensibilisation 

▪ Affichage dans les secrétariats, les ateliers où il y a de la clientèle et le magasin 

(« milieu sans violence ») 

▪ Gestion des conflits 

▪ Gestion de classe  

▪ Politique de la CSSRN sur la violence et l’intimidation 

▪ Participation des élèves à la vie de l’école 
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Palier d’intervention niveau 2 

Interventions en petits groupes ou individuelles, appuis ciblés pour les élèves à risque 

 

 

Actions prises 

▪ Évaluer rapidement l’événement 

▪ Rencontrer la victime et lui offrir le soutien et l’accompagnement nécessaires 

▪ Offrir des mesures de protection au besoin 

▪ Intervenir auprès de l’agresseur 

▪ Rencontrer les témoins 

▪ Informer les parents, si mineurs ou au besoin 

▪ Assurer le suivi 

 

 

Mesures de soutien et d’encadrement 

Auprès de la victime : 

▪ Écouter, évaluer la détresse, rassurer 

▪ Référence à l’interne ou à l’externe 

Auprès des témoins : 

▪ Différencier, dénoncer, rapporter 

▪ Aider à anticiper les situations 

Auprès de l’agresseur : 

▪ Arrêt d’agir 

▪ Référence à l’interne ou à l’externe 
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Palier d’intervention de niveau 3 

Interventions intensives, personnalisées et spécialisées pour les élèves à haut risque de 

manifestations récurrentes ou sévères de violence ou d’intimidation 

 

 

▪ Arrêt d’agir 

▪ Plan d’intervention lors d’une rencontre multidisciplinaire 

▪ Collaboration des parents (élève mineur) 

▪ Recours aux ressources professionnelles du Centre ou de la communauté 
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SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 

 

Dans le cas d’une plainte recevable, les sanctions peuvent être : 

▪ Les sanctions disciplinaires établies, après analyse, selon la gravité ou le caractère répétitif 

de l’acte répréhensible (auprès des élèves impliqués et selon la nature de l’acte : mineur, 

majeur ou récurrent) 

▪ Les sanctions peuvent être : 

✓ Une intervention dirigée par les intervenants auprès des élèves ciblés par la situation 

✓ Un arrêt temporaire de formation avec des conditions de retour 

✓ Un arrêt définitif de la formation 

✓ Une plainte aux services policiers 

✓ Dans le cas d’un élève mineur, les parents seront contactés 
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SUIVI 

 

 

Pour s’assurer que l’élève soit à l’aise de continuer à poursuivre ses études et que les gestes ne 

recommencent pas après un certain temps : 

▪ Les élèves concernés seront rencontrés après quelques semaines, pour s’assurer que la 

situation est complètement réglée 

▪ Une surveillance plus soutenue se maintiendra dans le temps pour conserver le climat sain 

▪ Dans l’éventualité où les parents étaient impliqués, un appel aux parents pourrait être 

effectué afin de leur faire un suivi de la situation 

 



 

 

17 | P a g e  

MESURE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

 

Signaler un événement ou faire une plainte n’est pas toujours aisé. Tous les membres du 

personnel seront davantage sensibilisés au respect de la confidentialité des informations par le 

moyen d’une formation offerte sur le sujet. 

 

Un élève peut :  

▪ Remplir le formulaire de signalement de façon anonyme, afin de conserver le niveau de 

confidentialité qu’il juge nécessaire au traitement de sa plainte 

▪ Informer un enseignant ou un autre membre du personnel en qui il a confiance 

▪ Informer la travailleuse sociale (en personne, boîte aux lettres, téléphone, courriel, 

Messenger) 

▪ Informer la direction en prenant rendez-vous au secrétariat de la direction 

 

Il faut toutefois se rappeler que selon les règles sur la confidentialité des renseignements 

personnels, les intervenants du Centre Polymétier ne sont pas autorisés à divulguer de 

l’information concernant un élève de 18 ans et plus, sans son consentement écrit. De plus, il 

importe de spécifier que seuls les élèves concernés seront avisés. 


