
 

Par contre, la prévention de 
la violence et le maintien 
d’un climat sain et sécuri-
taire demandent  une impli-
cation 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 
violence s’observent bien 
avant l’entrée à l’école. 
Comme parents, vous avez 
une influence considérable. 

Nous comptons donc sur 
votre implication et celle de 
votre enfant. 

Stéphanie Dorval 

Directrice  

Le personnel de l’école   
Sacré-Coeur est soucieux de 
permettre à ses élèves de 
faire des apprentissages dans 
un milieu de vie sain et sécu-
ritaire.  

Les intervenants travaillent  
les qualités de l’apprenant 
suivantes : Altruisme, ouvert 
d’esprit et communicatif.  En 
développant ces qualités, les 
élèves seront davantage en 
mesure de gérer certains 
conflits. 

Quelle que soit la forme 
qu’elle revêt, la violence en 
milieu scolaire influence 
négativement le développe-
ment 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 quotidienne-
ment à prévenir l’intimida-
tion et la violence et à inter-
venir lorsque des actes sont 
posés. 

Embarquons tous dans l’train 
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Violence :  Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, phy-
sique, 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, parole, acte ou geste délibéré ou 
non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y com-
pris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des 
rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d'engen-
drer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser.  

        Une distinction importante 



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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Avec la collaboration 

de tous, nous sommes en 

voiture ! 

L’école Sacré-Cœur est une école urbaine 
située à Rouyn-Noranda ayant 2 bâtiments. 
Cette école à vocation particulière accueille 
des classes du préscolaire 4 et 5 ans, du pri-
maire ainsi que des classes en adaptation sco-
laire. La grande école est également adaptée 
pour accueillir les élèves avec un handicap 
physique . 

Elle dessert le secteur urbain du quartier Sacré
-Cœur ainsi que quelques quartiers de Noran-
da-Nord.  

Environ 500 élèves sont inscrits à l’école dont 
une quarantaine dans les classes en adaptation 
scolaire.  En adaptation  scolaire, nous accueil-
lons une clientèle ayant une déficience intel-
lectuelle légère à moyenne, des handicaps 
physiques, des troubles du spectre de l’au-
tisme ainsi que des élèves en grandes difficul-
tés d’apprentissage ou d’adaptation.  

-  La violence se manifeste surtout de façon 
verbale.  La violence physique est rencon-
trée à l’occasion. 

-  Dans la grande majorité des cas, les inter-
ventions se situent au niveau 1 de notre 
référentiel disciplinaire.  Elles sont donc 
résolues par la démarche “J’ai la solution en 
main” et par un rappel des qualités de l’ap-
prenant. 

-  Nous remarquons une nette amélioration 
au niveau des conflits (une vingtaine) pour 
lesquels il est nécessaire de se référer  aux 
niveaux  2 et 3 du référentiel. 

-  Les situations de violence sont générale-
ment entre élèves du même cycle. 

  

-  Il y a peu de situations d’intimidation  qui 
sont rapportées aux intervenants de l’école. 

-  Les problématiques se présentent princi-
palement lors des transitions, des récréa-
tions et en éducation physique. 

-  Certaines problématiques d’intimidation 
sont vécues dans le transport scolaire et sur 
le chemin lors du retour à la maison. 

-  Nous constatons une augmentation du 
manque de respect envers le personnel de 
l’école et du service de garde (impolitesse, 
paroles inadéquates et attitude arrogante) 
chez plusieurs de nos élèves. 

- La cyberintimidation est l’une de nos pro-
blématiques en croissance (surtout au 3e 
cycle).  Même si les gestes posés se font à 
l’extérieur des heures de classe, on en res-
sent certains effets à l’école.  Un programme 
de sensibilisation et certaines actions sont  
déployées à l’école afin d’en minimiser les 
impacts.     

Pistes d’actions prioritaires à la suite de l’analyse de 
Comité composé de la direction, d’enseignants, de 
l’éducatrice spécialisée et d’une éducatrice du 
service de garde. 

Mise à jour de notre référentiel disciplinaire. 

Présentation du référentiel disciplinaire aux élèves 
et à certains parents. 

Valorisation du rôle du témoin actif dans le proces-
sus de dénonciation. 

Rencontre du comité à intervalles réguliers. 

Prévention et sensibilisation par des éducatrices 
dans les groupes-classes et aux récréations. 

 

Surveillance accrue sur les paliers et dans les esca-
liers lors des transitions. 

Projet d’école pour créer un lien d’appartenance et 
faire du décloisonnement. 

 

 

 

La collaboration des parents est essentielle pour la 
réussite de l’élève.  Afin de favoriser leur collabo-
ration, nous  agissons à deux niveaux, soit en les 
invitant 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 aux sorties éducatives 
 Participer aux activités sportives et 

culturelles 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Communication diversifiée : 

 Communication via internet 
 Agenda/ cahier de suivi 
 Référentiel disciplinaire  
 Appel 
 Site Web et page Facebook 



Prévention et protocole d’intervention  
 

Actions lors d’un acte d’intimidation on de violence,  
mesures de soutien ou d’encadrement pour un élève victime, témoin ou auteur 
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Une suspension de l’école  

ne doit pas être des va-

cances ! 

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, CSSS) 

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 

 Engagement des parents 

Actions prises :  

 Évaluer rapidement l’événement 

 Rencontrer la victime et lui offrir le 
soutien 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 ... 

Les règles de conduite de l’école prévoient :  

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

 Les gestes et les échanges proscrits : 

 En présence des personnes 

 Par l’intermédiaire des médias sociaux 

 Dans le transport scolaire  

 Les sanctions disciplinaires applicables selon la 
gravité ou le caractère répétitif de l’acte ré-
préhensible. 

Les sanctions disciplinaires sont sélectionnées après 

analyse auprès des élèves impliqués et selon que 
l’acte est mineur,  majeur ou récurrent. 
 
Elles peuvent être :  

 PRP (programme de renforcements positifs) 

 Retrait  

 Perte de privilèges 

 Récréation reportée 

 Geste de réparation  

 Suspension à l’interne 

 Suspension de l’école  



580 Murdoch et  
200, 19e rue 

Rouyn-Noranda  

Téléphone : 819-762-8161  
poste 7901  et  7951 

ÉCOLES SACRÉ-COEUR 

Un parent peut : 

 Communiquer avec l’ensei-
gnant ou avec l’éducatrice 
afin de signaler un événe-
ment ou une situation;  

 Communiquer avec la direc-
tion afin de signaler un 
événement ou une situa-
tion ou pour prendre un 
rendez-vous ; 

 

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

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; 

 Demander une rencontre 
avec l’éducatrice spéciali-
sée; 

 laisser un message à la 
direction;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ensemble …  dans la 

même direction! 

 

 

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 du centre de services 
scolaire de Rouyn-Noranda  précise les moda-
lités de traitement des plaintes, l’accès au 
Protecteur de l’élève et la demande de révi-
sion 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 
et; 

 vérifie si les parents désirent 
maintenir leur plainte. 

 Si le parent est insatisfait, il peut avoir 
recours à une direction de service du 
centre de services scolaire. 

 S’il demeure insatisfait, il peut avoir re-
cours au secrétaire général et au Protec-
teur 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 (élèves, parents, per-
sonne). 

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

Enfin, dans son rapport annuel, le centre de 
services 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 un membre du comité au poste 
7901. 

 

Site internet de la CSSRN : 

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

violenceEcole/ 

 

Informations  
supplémentaires 


