
     
 

Le personnel des classes 
alternative est soucieux de 
permettre à ses élèves de 
faire des apprentissages 
dans un milieu de vie sain 
et sécuritaire. Quelle que 
soit la forme qu’elle revêt, 
la violence en milieu     
scolaire influence négative-
ment le développement 
des élèves, sur leur réussite 
scolaire et sur leur qualité 
de vie.  

Conscient de cette situa-
tion, le personnel de 
l’école, par la mise en 
œuvre de son plan de 
lutte, s’implique quotidien-
nement à prévenir l’intimi-
dation et la violence et à    
intervenir lorsque des actes 
sont posés. Par contre, la 
prévention de la violence 
et le maintien d’un climat 
sain et sécuritaire deman-
dent une implication de 
tous les acteurs qui gravi-
tent autour de l’école.  
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Le personnel, les parents 
ainsi que les élèves doivent 
se mobiliser.  

Les manifestations de la 
violence s’observent bien 
avant l’entrée à l’école.     
Comme parents, vous avez 
une influence considé-
rable. Nous comptons 
donc sur votre implication 
et celle de votre enfant. 

  
Katy France Rollin 
Directrice 

ser la collaboration des pa-
rents à la lutte contre l'inti-
midation et la violence et à 
l'établissement d'un milieu 
d'apprentissage sain et sécu-
ritaire; 

4° les modalités applicables 
pour effectuer un signale-
ment ou pour formuler une 
plainte concernant un acte 
d'intimidation ou de vio-
lence et, de façon plus parti-
culière, celles applicables 
pour dénoncer une utilisa-
tion de médias sociaux ou 
de technologies de commu-
nication à des fins de cybe-
rintimidation; 

5° les actions qui doivent 
être prises lorsqu'un acte 
d'intimidation ou de vio-
lence est constaté par un 
élève, un enseignant, un 
autre membre du personnel 

    École de la Grande-Ourse  

Selon la Loi sur l’instruction 
publique, article 75.1, le 
plan de lutte contre l'intimi-
dation et la violence a pour 
objet de prévenir et de con-
trer toute forme d’intimida-
tion et de violence à l’en-
droit d’un élève, d’un ensei-
gnant et de tout autre 
membre du personnel. Il 
doit notamment prévoir: 

1° une analyse de la situation 
de l'école au regard des actes 
d'intimidation et de vio-
lence; 

2° les mesures de prévention 
visant à contrer toute forme 
d'intimidation ou de vio-
lence motivée, notamment, 
par le racisme, l'orientation 
sexuelle, l'identité sexuelle, 
l'homophobie, un handicap 
ou une caractéristique phy-
sique; 

3° les mesures visant à favori-

de l'école ou par quelque 
autre personne; 

6° les mesures visant à assu-
rer la confidentialité de tout 
signalement et de toute 
plainte concernant un acte 
d'intimidation ou de vio-
lence; 

7° les mesures de soutien ou 
d'encadrement offertes à un 
élève victime d'un acte d'inti-
midation ou de violence 
ainsi que celles offertes à un 
témoin ou à l'auteur d'un tel 
acte; 

8° les sanctions disciplinaires 
applicables spécifiquement 
au regard des actes d'intimi-
dation ou de violence selon 
la gravité ou le caractère 
répétitif de ces actes; 

9° le suivi qui doit être don-
né à tout signalement et à 
toute plainte concernant un 
acte d'intimidation ou de 
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Ce document fut présenté et  
adopté par les membres du     
conseil d’établissement le 13 juin 
2022 
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Analyse de la situation (2021-2022) 

Un climat sain et 

sécuritaire :  

100 % Prévention 

100 % Intervention 

de tous les acteurs 
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L’école de la Grande-Ourse est une école 
publique d’enseignement primaire qui 
accueille environ 70 enfants et qui relève 
de la Commission scolaire de Rouyn-
Noranda (désormais le Centre de service 
scolaire). Ce projet unique, créé en 2017, 
par un groupe de parents, offre une école 
à volet alternatif à sa communauté. Ces 
parents fondateurs étaient soucieux 
d’offrir une éducation centrée sur l’enfant 
et ses besoins, dans un esprit de 
coéducation parents-enseignants.  

La clientèle visée provient de tous les 
milieux. Notre école n’est pas une école de 
quartier, mais plutôt un choix familial, car 
l’implication des parents est indispensable 
et obligatoire pour le bon fonctionnement 
de l’école. La participation des parents au 
suivi scolaire est considérée à la fois 
comme un facteur clé dans l’amélioration 

des comportements et des résultats 
scolaires. Les recherches menées sur la 
réussite scolaire montrent sans équivoque 
l’influence des pratiques parentales 
a p p ro p r i é e s  e n  f o nc t i o n  du 
développement de l’enfant sur ses 
apprentissages scolaires, sa motivation et 
de son comportement. Voilà pourquoi, la 
présence des parents est si importe.  

Le portrait de la situation au regard de la 
violence à l’école nous indique que les 
principales manifestations sont celles qui 
portent atteinte à la personne: insultes, 
humiliations, agressions physiques et 
celles qui portent atteinte aux biens.  

Depuis quelques années, plusieurs actions 
ont été mises en place afin de gérer les 
comportements difficiles. Un programme 
de gestion des comportements avec 

l’éducatrice spécialisée ainsi que des 
cliniques en classe ou en sous groupe pour 
la gestion des émotions ont été instaurés. 
Un ajout de soutien de l’éducatrice 
spécialisée durant les récréations et au 
retour des récréations, afin d’aider les 
enseignants à régler les conflits survenus 
durant cette période.  

De plus, l’équipe-école a mis en place son 
premier code de vie (2020-2021) Ce code 
de vie est devenu un outil indispensable 
pour l’équipe. Il est également un visuel 
pour les enfants lorsqu’il faut analyser la 
situation et vérifier si son geste est un 
manquement mineur ou majeur. Puis, 
l’enfant peut également prendre 
conscience des conséquences reliés à ce 
manquement. Pour l’année 2022-2023, 
nous souhaitons que le code de vie soit 
inclus dans l’agenda des élèves.  

Pistes d’actions prioritaires suite à l’analyse de situation 

La collaboration des parents est essentielle pour la 
réussite de l’élève. Afin de favoriser leur 
collaboration, nous agissons à deux niveaux soit en 
les invitant les parents à participer aux activités et 
en diversifiant les moyens de communications.  

Participation à l’élaboration et à la réalisation des 
activités de l’école:  

 Participer à l’élaboration du projet éducatif  

 Participer aux sorties éducatives  

 Favoriser la mise en place d’activités qui 
développent le contact entre enseignant, parents 
et élève. 

Suite à l’analyse de la situation, les règles de conduite (code de vie) sont plus accessibles. Tout le 
personnel à une version « papier » afin d’assurer la continuité auprès des spécialistes et suppléants. 
Des activités de prévention ont fait fureurs. L’éducatrice spécialisée a initié une semaine de 
bienveillance, de respect et de l’empathie pour tous les élèves. Elle a de plus animé quelques ateliers 
« Gère ta fougère » dans les classes. Nous avons également eu la chance d’assister à une conférence 
« Les 5 visages de l’intimidation » avec le talentueux Alain Pelletier. Les fiches de réflexions 
demeurent un outil pratique et efficace. Il sera donc poursuivis l’an prochain. Toutefois, nous 
aurions souhaité la mise en place d’un comité de civisme, mais la pandémie et l’absence non prévu 
de notre éducatrice spécialisée a chamboulé notre projet. Le coin pause sera également présent 
puisque son utilité est démontré. S’assurer du suivi et de la compilation des évènements mineurs et 
majeurs. Animer nos récréations et s’assurer que la surveillance demeure adéquate. Établir un 
protocole d’intervention pour soutenir le plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école.  

Mesures visant la relation avec les parents 
Communication diversifiée :  

 Bulletin d’information unique à notre milieu 

 Appel téléphonique  

 Offrir un soutien aux parents par l’éducatrice  
spécialisée  

 Rencontre de parents  

 Plan d’intervention  

 Cahier de renforcement  

 Échange régulier avec le parent (dojo, courriel,  
verbal) 



Prévention et protocole d’intervention  
 

actions lors d’un acte d’intimidation ou de violence,  
mesures de soutien ou d’encadrement pour un élève victime, témoin et auteur 
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Interventions intensives, personnalisées et specialisées pour élèves à haut risque 
(manifestations récurrentes ou sévères de violence ou d’intimidation) 

 Arrêt d’agir  
 Plan d’intervention  
 Collaboration des parents 
 Recours aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté (policier, 

CSSS). 

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

Méthode appliquée à l’ensemble du milieu éducatif (élèves - personnel - environne-
ment) 
 Compréhension commune des types de violence (élèves, intervenants, parents 
 Développement des compétences sociales  
 Acquisition de comportements positifs  
 Gestion des conflits  
 Rôle des témoins, choix des victimes et des auteurs d’intimidation  
 Valeurs collectives, entraide, attitudes coopératives (ex.: activités multi âges, mentorat, 

médiation par les pairs, jumelage de classes) 
 Mise en œuvre des référentiels : 
 Politique de la CSSRN sur la violence et l’intimidation 
 Établissement de règles de conduite connues de tous et appliquées par tous  
 Plan de surveillance stratégique, activités organisées au dîner et durant les récréations  
 Gestion de classe (ex.: le droit à la différence, l’inclusion, l’empathie)  
 Participation des élèves à la vie de l’école  

Actions prises 
 Évaluer rapidement l’événement 
 Rencontrer la victime et lui offrir le 

soutien et l’accompagnement néces-
saires  

 Offrir des mesures de protection au 
besoin 

 Intervenir auprès de l’agresseur 
 Rencontrer les témoins 

Interventions universelles 

Interventions ciblées 

Interventions dirigées 

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 témoin                                                        
Différencier dénoncer, rapporter                                                 
Aider à anticiper les situation                                              
Auprès de l’agresseur                                                                          
Arrêt d’agir : retrait, suspension interne…                            
Défaire les justifications, réparation ...  

Sanctions disciplinaires 

Les règles de conduite de l’école prévoient  

 Les classes alternatives proposent aux enfants, aux 
parents et au personnel scolaire d’expérimenter au 
quotidien les 3 valeurs de notre milieu (respect, auto-
nomie, sécurité). Ces valeurs guident les orientations 
de l’école et du service de garde afin d’y retrouver un 
mode de vie bienveillant et sécuritaire pour tous.  

 Les sanctions disciplinaires sont sélectionnées après l’analyse de 
la situation et auprès des élèves impliqués (est-ce qu’il s’agit 
d’un manquement mineur, majeur ou récurrent?). Voici un 
exemple de notre banque de conséquences :  

    - Retrait, lettre d’excuse, objet confisqué ;  

 - Geste de réparation, reprise de temps, marche avec l’adulte ; 

 - Suspension à l’interne ou à l’externe.  



ÉCOLE  
de la Grande-Ourse  

225 rue Perreault Est, C.P 908 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9 

819 762-8161, poste 5249 
 ecolealternative@csrn.qc.ca 

Signaler un événement ou faire une plainte peut être stressant ou intimidant pour un 
parent et plus particulièrement pour un élève.  

Des moyens sont mis en place  à l’école afin de faciliter la dénonciation.  

Mesures de confidentialité  

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

www.cssrn.gouv.qc.ca 

Modalité de signalement ou plainte et suivi 
Le règlement  RCC-47 du Centre de ser-
vices 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 évènement auprès de la      
direction de l’école.  

Voici les principaux éléments de cette 
procédure :  

 Un personne signale un évènement ou 
fait une plainte verbalement ou par écrit. 

 La direction ou la personne responsable  
analyse la situation et intervient selon le 
protocole de l’école. 

 Elle informe les parents :  

 du résultat de son analyse;  

 si la plainte est retenue ou non; 

 vérifie si les parents désirent 
maintenir leur plainte. 

 Si le parent demeure insatisfait, il peut 
avoir recours au Protecteur de l’élève. 
Par la suite, la direction de l’école prend 
au sérieux tout signalement et intervient 
immédiatement. Elle consigne tout   
signalement ou intervention afin d’en 
assurer le suivi auprès de tous les acteurs 
concernés (élève, parents, personnel…). 

De plus, une reddition de compte est faite 
au Directeur général annuellement au   
regard de chaque plainte dont celle relative 

à un acte d’intimidation ou de violence. Il 
fait état de la nature des évènements et du 
suivi qui leur a été donné. 

Enfin, dans son rapport annuel, le Centre 
de services scolaire de Rouyn-Noranda fera 
mention de la nature des plaintes et des 
interventions qui ont été faites. 

 

Informations  
supplémentaires 

Pour recevoir plus d’information au 
sujet du plan de lutte contre         
l’intimidation et la violence, veuillez 
contacter la direction de l’école. 

Site internet du CSSRN : Règlement 
sur le traitement des plaintes, l’accès 
au Protecteur de l’élève et la demande 
de révision d’une décision. RCC-47 

Site internet du Ministère de l’éduca-
tion et de l’enseignement supérieur 
(MEES) : www.education.gouv.qc.ca/
etablissements-scolaires-publics-et-
privés/dossiers/intimidation -et -
violence-a-lecole 

Un élève peut :  

 laisser un message au bureau de 
l’éducatrice spécialisée; 

 laisser un message à son 
enseignante, à la secrétaire, à une 
éducatrice du service de garde;   

 informer une personne de l’école en 
qui il a confiance. 

Un parent peut : 

 faire un appel téléphonique à l’enseignante 
ou là ’éducatrice spécialisée afin de signaler 
une situation préoccupante ;   

 faire un appel téléphonique à la direction 
pour lui signaler les évènements. La direction 
pourra (au besoin) lui faire parvenir un 
formulaire de plainte;  

Tous les membres du personnel sont tenus de respecter un  
code d’éthique professionnel qui les assujettit au respect de la confidentialité. 


