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La violence et l’intimidation de tout genre sont 
inacceptables. Elles ne sont pas tolérées à l’école de 
l’Escabelle, ni dans les autobus scolaires, ni par le biais de 
l’électronique. 

Si des actes de violence mettant en cause la sécurité d’une 
personne surviennent, les élèves doivent le déclarer et 
savoir que ces incidents seront gérés immédiatement et 
efficacement.  

Toute personne qui sait que de tels actes sont commis 
doit les déclarer. Chacun a le droit d’être protégé et le 
devoir de protéger les autres. 

 

 

 À la suite de l’analyse de la situation de notre école, nous 
constatons que les élèves se sentent généralement en 
sécurité à l’école. Cependant, bien qu’il y ait peu de 
situations d’intimidation, les élèves qui en sont victimes sont 
peu nombreux à le révéler aux adultes de l’école. La violence 
verbale demeure la forme de violence la plus présente. Le 
travail effectué dans la dernière année pour l’éducation des 
témoins a contribué à l’amélioration du climat de notre 
école. Les règles de conduite ont été révisées afin qu’elles 
soient plus claires et applicables par tout le personnel.  

Priorité(s) : 
 
Nous poursuivrons les actions du plan de lutte, dont les 
ateliers d’habiletés sociales animés par les éducateurs 
spécialisés. Nous porterons une attention particulière à la 
violence verbale et à la cour de récréation. De plus, nous 
révisons nos moyens mis en place continuellement pour 
signaler les situations d’intimidation. 
 

En 2013-2014, nos priorités étaient de développer les 
habiletés sociales chez les élèves et d’améliorer leur 
perception quant à l’aide apportée par les adultes de 
l’école.  

 

Ainsi, nous avons poursuivi les ateliers sur les habiletés 
sociales animés par les éducateurs spécialisés auprès des 
élèves de tous les niveaux.  Nous avons obtenu une très 
bonne participation de tous et nous pouvons observer au 
quotidien des élèves qui appliquent ce qu’ils ont appris. 
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L’auteur de violence ou d’intimidation s’expose à des 
sanctions disciplinaires comme prévu dans les règles de 
conduite de l’école. Celles-ci seront choisies selon le 
contexte et la gravité. Les parents de l’auteur de violence 
ou d’intimidation seront sollicités pour collaborer à la 
recherche de solutions et, tout comme leur enfant, devront 
prendre des engagements pour s’assurer que la situation 
cesse et ne se répète pas. 

Ce document a été vérifié par le conseil d’établissement le : 

L’école de l’Escabelle par le biais de la direction et de 
l’éducateur spécialisé, assure un suivi auprès des élèves 
impliqués et voit à ce que les moyens mis en place soit 
respectés afin de s’assurer de la réussite des interventions. 

 Rencontre de la psychologue scolaire au besoin 

 Rencontre avec l’éducateur spécialisé de l’école  

 Rencontre et remise de documents pour outiller 
l’élève victime et l’élève intimidateur. 

 Mise en place de moyens à l’école afin de 
sécuriser la victime. 

 Ligne téléphonique « Je dénonce ». 

Le premier objectif est de rassurer et sécuriser l’élève ayant 
vécu la situation d’intimidation ou de violence et ses 
parents. 
 
Ensuite, la direction de l’école travaille avec l’éducateur 
spécialisé à faire l’analyse de la situation. Un suivi est fait 
auprès des parents concernés.  
 
Les parents de tous les élèves impliqués sont informés et 
convoqués à l’école. 
 
La Commission scolaire est informée de la situation. 

 Campagne « Stop » à l’intimidation et la violence 

 Le mois pour contrer l’intimidation au 3
e
 cycle 

 Brigade scolaire 

 Ateliers « Fluppy » au préscolaire 

 Les médiateurs 

 Les visites de la policière éducatrice 

 Les récréations supervisées 

 En tout-temps, la boÎte-vocale « Je dénonce » est à la disposition des élèves, des parents et du personnel afin de 
signaler toute situation d’intimidation ou de violence. Composez le 418-686-4040 poste 4027 et vous sélectionnez 
l’option 4. 

 Tous les élèves sont informés de la boîte de dénonciation située au bureau de l’éducateur spécialisé de l’école. 
 


