École secondaire des Trois-Saisons
Année scolaire 2022-2023

Neuf points du plan de lutte
et
les actions de l'école
1)

Une analyse de la situation de l'école au regard des actes d'intimidation et de violence. (Art. 75.1 LIP)

En mai 2022, un questionnaire transmis aux enseignants et aux élèves a permis de soulever que les
principaux types de violence observés à l'école sont d'abord de type verbal (insultes, moqueries) et/
ou indirect (rumeurs, exclusion). Selon les participants au sondage, l'intimidation semble observée
dans une faible proportion (5% environ). 63% des élèves affirment ne jamais observer de violence
dans l'espace virtuel, malgré des interventions qui ont dû être réalisées en lien avec ce type de
violence. Ce constat revient aussi pour la violence liée à l'orientation sexuelle et l'identité de genre.

2)

Les mesures de prévention visant à contrer toute forme d'intimidation ou de violence motivée, notamment,
par le racisme, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, l'homophobie, un handicap ou une caractéristique
physique. (Art. 75.1 LIP)

Parmi les mesures de prévention mises en place, on note la présentation du plan de lutte à
l'ensemble de l'école, de même qu'un envoi prévu aux parents. Des activités de prévention favorisant
le développement des habiletés sociales et la promotion du vivre-ensemble permettent également de
développer un langage commun tout au long de l'année scolaire. Une intervention en assemblée
générale a permis de réunir les élèves de tous niveaux, dans le but d'effectuer des rappels sur le
civisme, les enjeux légaux, ainsi que les attentes envers certains comportements de vivre-ensemble.

3)

Les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l'intimidation et la violence et à
l'établissement d'un milieu d'apprentissage sain et sécuritaire. (Art. 75.1 LIP)

Lors de la journée d'accueil des élèves de première secondaire, un point d'information traitait des
mesures de prévention et d'intervention en lien avec les situations de violence et d'intimidation
rapportées à l'école. De plus, ce plan de lutte a été préalablement approuvé par le conseil
d'établissement de l'école, et vous est maintenant communiqué afin que vous puissiez en prendre
connaissance. De la documentation et des capsules informatives sur la violence et l'intimidation
permetteront également de vous tenir informés à des moments-clés dans l'année.

4)

Les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte
d'intimidation ou de violence et, de façon plus particulière, celles applicables pour dénoncer une utilisation de
médias sociaux ou de technologies de communication à des fins de cyberintimidation. (Art. 75.1 LIP)

En début d'année scolaire, un rappel a été effectué à l'ensemble des élèves lors de la tournée des
classes en lien avec les mesures de dénonciation possibles en situation de violence et d'intimidation.
Ces informations sont accessibles à tous les élèves de l'école à la page 9 du carnet scolaire, de
même qu'à leurs parents/tuteurs. Des rappels quant à l'utilisation de cette boîte de dénonciation sont
effectués tout au long de l'année scolaire. Des affiches rappelant ce service confidentiel ont été
positionnées à différents endroits dans l'école, afin de rappeler aux élèves l'importance de dénoncer.

5)

Les actions qui doivent être prises lorsqu'un acte d'intimidation ou de violence est constaté par un élève, un
enseignant, un autre membre du personnel de l'école ou par quelque autre personne. (Art. 75.1 LIP)

Pour toute situation rapportée de violence et d'intimidation, nous devons d'abord nous assurer de
recueillir l'information auprès des personnes impliquées (victimes, témoins et auteurs), de procéder à
l'analyse de la situation, avant de conclure en la présence d'une situation de violence ou
d'intimidation. Par la suite, des informations sont réalisées auprès des élèves impliqués, en
collaboration avec leurs parents ou tuteurs. Parmi les interventions réalisées, on compte notamment
une collaboration avec le parent ainsi que des mesures de sécurité et de soutien auprès des élèves.

6)

Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte
d'intimidation ou de violence. (Art. 75.1 LIP)

En assemblée générale, les directions de l'école ont rappellé au personnel l'importance d'assurer la
confidentialité de tout signalement ou plainte concernant un acte de violence ou d'intimidation. Les
discussions formelles sur les actes rapportés sont effectuées en dehors des lieux communs, tant à
l'école qu'à l'extérieur. Un rappel a également été fait sur l'importance d'assurer la transmission des
informations seulement aux intervenants concernés, ainsi que d'adresser la situation rapidement. Les
élèves impliqués dans la situation rapportée sont rencontrés dans le souci d'assurer leur sécurité.

7)

Les mesures de soutien ou d'encadrement offertes à un élève victime d'un acte d'intimidation ou de violence
ainsi que celles offertes à un témoin ou à l'auteur d'un tel acte. (Art. 75.1 LIP)

Les élèves victimes d'un acte d'intimidation ou de violence sont rencontrés individuellement afin de
s'assurer de leur bien-être et de leur sentiment de sécurité. Le plan de sécurité établi est réévalué en
fonction de l'évolution de la situation, et un suivi auprès du technicien en éducation spécialisé et de la
direction adjointe du niveau de l'élève est fait, ainsi qu'auprès de la psychoéducatrice. Les mesures
d'accompagnement et d'aide nécessaires à la situation sont poursuivies en fonction de l'évolution des
besoins de l'élève. La référence à un des partenaires de l'école peut également être mise de l'avant.

8)

Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d'intimidation ou de violence selon
la gravité ou le caractère répétitif de ces actes. (Art. 75.1 LIP)

Le code de vie de l'école sera appliqué et les mesures ou sanctions disciplinaires applicables aux
situations de violence et/ou d'intimidation seront mises en place. Les mesures suivantes pourraient
être appliquées selon le contexte et la situation : excuses verbales ou écrites, réflexion écrite, geste
de réparation envers la victime, contrat d'engagement, suspension interne ou externe, rencontres
régulières avec un TES ou la psychoéducatrice, protocole d'intervention ciblant les comportements
inadéquats, intervention policière, expulsion de l'école, ou toute autre mesure jugée appropriée.

9)

Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d'intimidation ou de
violence. (Art. 75.1 LIP)

Dans un premier temps, nous devons nous assurer qu'un suivi a été réalisé auprès de tous les
élèves concernés par la situation. Dans un deuxième temps, il s'agit d'aller valider si les élèves
concernés sont encore à risque. Certaines mesures permettront d'assurer un suivi auprès des
parents, telles que la signature de contrats ou de réflexions. Une rétroaction sera également donnée
à la personne ayant dénoncé la situation, aux élèves impliqués, ainsi qu'aux parents concernés. Les
informations seront aussi consignées dans l'onglet Violence et intimidation du dossier des élèves.

Définition de la 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, à son bien-être psychologique
ou physique, à ses droits ou à ses biens. (Loi sur l'instruction publique, art.13)

Définition de l'intimidation
Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non, à caractère répétitif, exprimé 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 et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. (Loi sur l'instruction publique, art.13)
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