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Un parent peut : 

 contacter l’enseignante ou 
l’éducatrice spécialisée afin 
de discuter de certaines 
situations; 

 prendre rendez-vous avec 
l’enseignante ou l’éduca-
trice spécialisée; 

 contacter la direction afin 
de signaler un événement 
ou une situation; 

 contacter la direction qui 
pourra lui faire parvenir un 
formulaire de plainte; 

 

 

 

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

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

Un élève peut :  

 informer un enseignant ou 
un intervenant en qui il a 
confiance... 

 laisser un message dans 
une boîte aux lettres pour 
l’éducatrice spécialisée; 

 

 

 

 remplir le formulaire de 
plainte qui se trouve sur le 
site de la CSRN et le faire 
parvenir à la direction; 

 prendre un rendez-vous 
avec la direction. 

Tous les membres du person-
nel sont sensibilisés au res-
pect de la confidentialité des 
informations. 

 

 

 

 

 

 

Mesures de confidentialité  

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

www.csrn.qc.ca 

Modalité de signalement ou plainte et suivi 
Le règlement  RCC-47 de la Commission sco-
laire de Rouyn-Noranda  précise les modalités 
de traitement des plaintes, l’accès au Protec-
teur de l’élève et la demande de révision 
d’une décision. 

Les élèves,  les parents ou toute autre per-
sonne, peuvent formuler une plainte ou si-
gnaler un événement auprès de la direction 
de l’école.  

Voici les principaux éléments de cette procé-
dure :  

 Une personne signale un événement 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; 

 Elle vérifie si les parents désirent mainte-
nir leur plainte. 

 Si le parent est insatisfait, il peut avoir 

recours à une direction de service du 
centre administratif de la Commission 
scolaire. 

 S’il demeure insatisfait, il peut avoir re-
cours à la secrétaire générale et au Pro-
tecteur de l’élève par la suite. 

La direction de l’école prend au sérieux tout 
signalement et intervient immédiatement. 
Elle consigne tout signalement ou interven-
tion afin d’en assurer le suivi auprès de tous 
les acteurs concernés (élève, parents, person-
nel…). 

De plus, une reddition de compte est faite au 
Directeur général annuellement au regard de 
chaque plainte relative à un acte d’intimida-
tion ou de violence. La direction fait état de la 
nature des événements et du suivi qui leur a 
été donné. 

Enfin, dans son rapport annuel, la Commis-
sion scolaire fera mention pour chacune de 
ses écoles, de la nature des plaintes et des 
interventions qui ont été faites. 

 

Pour recevoir plus d’information au 
sujet du plan de lutte contre l’intimi-
dation et la violence, veuillez contac-
ter la direction de l’école au 819-762-
8161 poste 1001. 

 

Site Internet de la CSRN : 

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

 

Sites Internet du Ministère de l’éduca-
tion, du loisir et du sport (MELS):  
 
 http://moijagis.com 

 http://www.mels .gouv.qc .ca/
violenceecole 

Informations  
supplémentaires 

Nous comptons donc sur 
l’implication de tous, autant 
petits et grands afin de faire 
de notre milieu de vie un 
endroit où il est agréable  
d’apprendre en sécurité. 

Élisabeth  De france 

directrice  

 

 

 

Le personnel de l’école de 
Bellecombe est soucieux de 
permettre à ses élèves de faire 
des apprentissages dans un 
milieu de vie sain et sécuri-
taire.  

L’intimidation et la violence 
influencent négativement le 
développement, la réussite et 
la qualité de vie des élèves. 
Conscient de cette situation, 
le personnel de l’école s’im-
plique quotidiennement à 
prévenir  et à agir lorsque des 
actes sont posés. 

La prévention de la violence 
et le maintien d’un climat 
sain et sécuritaire demandent  
une implication de tous les 
acteurs qui gravitent autour 
de l’école. Le personnel, les 
parents ainsi que les élèves 
doivent se mobiliser. 

Les manifestations de la vio-
lence s’observent à l’école, 
mais aussi à la maison, et ce, 
avant l’entrée  au préscolaire. 
Comme parents, vous pouvez 
faire une différence! 

 

Préambule 

Cadre légal  
Selon la Loi sur l’instruction 
publique article 75.1, le plan 
de lutte contre l'intimidation 
et la violence a pour objet de 
prévenir et de contrer toute 
forme d’intimidation et de 
violence à l’endroit d’un 
élève, d’un enseignant ou 
d’une enseignante 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 violence; 

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-
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 sécuri-
taire; 

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 communica-
tion à des fins de cyberinti-
midation; 

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 
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 
violence. 
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Analyse de la situation 

Mesures visant la collaboration des parents 

Un climat sain et 

sécuritaire :  

100% prévention 

100% Intervention 

 de tous les acteurs 
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L’école de  Bellecombe est située en 
milieu rural à 19 kilomètres de Rouyn-
Noranda.  Elle accueille chaque année 
environ 66 élèves du préscolaire à la 6e 
année. 

Notre école se situe, pour l’année sco-
laire 2020-2021, au rang 8 de l’indice du 
milieu socio-économique, ce qui la 
classe comme étant une école défavori-
sée (le rang 1 étant un milieu très favo-
risé et le rang 10 étant un milieu très 
défavorisé). Cet indice se compose de 
deux indicateurs : un premier qui repré-
sente la proportion  des mères  sous-
scolarisées, et un deuxième, la propor-
tion de parents (en couple ou vivant 
seuls) qui sont considérés comme inac-

tifs sur le marché du travail. 

Ce contexte de vulnérabilité pourrait 
faire en sorte que nous y retrouvions 
des actes tels que:  l’intimidation, la 
violence verbale ou écrite, la violence 
physique, les menaces, le harcèlement 
et la violence envers la propriété. Nous 
devons donc être proactifs pour éviter 
ces actes. 

Les agressions physiques arrivent 
presque toujours à la suite d’une agres-
sion verbale.  La violence verbale est 
dirigée, la plupart du temps, d’un élève 
vers un autre élève, mais quelques fois 
de l’élève vers l’adulte. Elles touchent 
plus les garçons que les filles. 

La majorité des conduites teintées de 
violence sont observées dans la cour 
d’école, dans les périodes de transition, 
dans les transports, au service de garde 
et au service des dîneurs.  

Dans ces périodes, les enfants se re-
trouvent dans un cadre plus souple.  Ils 
peuvent présenter un faible seuil de 
tolérance aux frustrations dues à des 
manques de civisme et des difficultés 
de contrôle à l’impulsivité ce qui con-
duit à certains actes inacceptables.   
Face à la répétition de ces réactions 
violentes, la collaboration des parents 
est nécessaire pour  faire diminuer cette 
violence.  

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

Pour faire suite à cette analyse  de situation, 
nous croyons que nos actions doivent se faire à 
plusieurs niveaux: 

 La cohérence et la constance des interventions 

doivent être une priorité pour l’équipe afin que 
tous les élèves puissent connaître les consé-
quences liées aux actes de violence ou à l’inti-
midation; 

 L’implication des élèves; 

 La communication efficace entre tous les in-
tervenants; 

 

 La prévention doit devenir une priorité afin 
d’outiller les élèves à bien se comporter en 
tout temps. Ainsi, nous les amènerons à appli-
quer des comportements adéquats afin de 
prévenir les actes de violence et à agir efficace-
ment lorsqu’ils sont témoins de ceux-ci; 

 L’application des outils d’intervention de-
meure une nécessité pour nous permettre 
d’analyser la situation de l’école.  Nous devons 
agir avec rigueur et constance tout en mainte-
nant une équité et une justice pour tous les 
élèves. 

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 à participer aux activités et en diversi-
fiant les moyens de communication : 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Participation aux sorties éducatives; 

 Collaboration pour  appliquer certaines conséquences (retenue, 
retrait à certaines activités, etc.); 

 Communication diversifiée; 

 Billets INFO PARENTS 

 Retour rapide des documents de communication; 

 Soutien aux enfants; 

 Participation aux rencontres d’information; 

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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Sanctions disciplinaires 
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Interventions intensives, personnalisées et spécialisées 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 (ex.: Policier, 
CSSSIAT). 

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

Méthode appliquée à l’ensemble du milieu éducatif Élèves - Personnel - Environnement 

 

 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 CSRN 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 sou-
tien et l’accompagnement nécessaires 

 Offrir des mesures de protection au be-
soin 

 Intervenir auprès de l’agresseur 

 Rencontrer les témoins 

 Informer les parents 

 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 : retrait, suspension interne… 

 Défaire les justifications, réparation ... 

Le code de vie de l’école prévoit :  

 Les attitudes et le comportement devant être adoptés en 
toute circonstance par l’élève. 

 L’interdiction des gestes et des échanges proscrits en tout 
temps, que ce soit en présence des personnes, par l’intermé-
diaire des médias sociaux, dans le transport scolaire, etc. 

 Les sanctions disciplinaires sélectionnées et appliquées se-
lon la gravité ou le caractère répétitif de l’acte répréhensible 
après analyse auprès des élèves impliqués. 

 

Elles peuvent être :  
 

 Rencontre des parents 

 Geste de réparation 

 Retrait  

 Retrait par paliers 

 Reprise de temps (concertation, journée  
    pédagogique, récréation, etc.) 

 Exclusion lors des activités ou sorties éducatives 

 Suspension à l’interne 

 Suspension de l’école  

5 % 

80 % 

15 % 


