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- DOCUMENT POUR LES PARENTS -

Priorités à améliorer à notre école en lien avec le climat scolaire
(Ciblées dans le plan de lutte)
Basées sur l’évaluation du plan de lutte de l’année antérieure et sur l’analyse de la situation
Cette année, la situation pandémique a permis une fréquentation scolaire des élèves plus « normale », la levée de
certaines restrictions et la reprise progressive de certaines activités parascolaires. Malgré tout, la capacité d’adaptation
des élèves et du personnel de l’école demeure fragilisée et nous sentons un essoufflement et une fatigue émotionnelle de
toute part. Ceci a certainement eu un impact important sur le climat de l’école et sur la mobilisation et l’engagement de
chacun. En regard de ce constat, les priorités à améliorer à notre école en lien avec le climat scolaire seraient :
promouvoir davantage le vivre-ensemble auprès des élèves, augmenter la cohérence et la constance des interventions
entre les différents intervenants, assurer une présence et une implication plus marquée d’un comité sain et sécuritaire et
la poursuite de la sensibilisation-prévention à la violence et à l’intimidation, en mettant l’emphase sur la cyber intimidation,
l’homophobie, la transphobie et la violence verbale.
Suite au sondage réalisé auprès des élèves de notre école concernant leurs impressions face au climat de notre école,
164 répondants ont donné leur opinion. Selon les résultats obtenus, les principaux types de violence observés sont
principalement de type verbale (insultes, moqueries) et ou indirecte (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, mais pourtant, quelques interventions ont dû être réalisées en lien avec ce
type de violence. Même constat pour la violence en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Ceci vient justifier
le besoin qu'une sensibilisation et une plus grande prévention au niveau de ces types de violence soient priorisées.

Quels moyens de prévention ont été mis en place dans votre plan de lutte
pour travailler sur les préoccupations identifiées
 Former les membres du personnel
 Offrir des ateliers de prévention, reconnus efficaces, pour
s’assurer que les élèves comprennent la distinction entre
violence, intimidation, conflits, etc.
 Déployer un programme de résolution de conflits
 Enseigner explicitement aux élèves les règles de conduite
qui figurent dans le code de vie de l’école et les
comportements attendus

 S’assurer que le code de vie est cohérent et que son
application est bien comprise par les membres du
personnel
 Impliquer les parents dans les activités de l’école
 Compiler les événements de violence et d’intimidation
dans l’application web CSSDA (ou autre système
informatisé de compilation de données)
 Envoyer aux parents le plan de lutte de l’école

 Engagement de l’école par rapport à la violence et à
l’intimidation (par exemple signature d’une déclaration
d’engagement, contrat de type « Non à l’intimidation »,
etc.)

 Organiser des soirées d’information pour les parents
(en présence ou en ligne)

 Consulter les élèves pour le choix d’activités à réaliser
en prévention de la violence et de l’intimidation

 Instaurer un système de communication efficace pour
rejoindre les parents

 Mettre en valeur des activités proposées par les élèves en
prévention de la violence et de l’intimidation et qui
favorisent l’inclusion de tous
 Améliorer l’aménagement de la cour d’école et offrir des
activités variées aux élèves sur la cour
 S’assurer d’une surveillance active des différents lieux
(cour d’école, vestiaires, couloirs, etc.)
 S’assurer que le comité sain et sécuritaire se rencontre
régulièrement
 Offrir des ateliers d’habiletés sociales aux élèves

 Distribuer aux parents de la documentation pertinente
sur la violence et l’intimidation

 Réaliser des activités qui s’adressent à la fois aux parents
et aux élèves
 Travailler avec les partenaires de la communauté
en lien avec les thématiques de violence, intimidation,
violence dans l’espace virtuel, etc.
 Tout autre moyen pertinent mis en place :

Ajout de nouvelles caméras de surveillance

Impact des moyens mis en place
• Intervention plus efficace du personnel lors de situations de violence ou d’intimidation
• Utilisation des bons termes (violence, intimidation, conflit, etc.)
• Meilleur accueil (plus grande ouverture) de l’élève qui vient dénoncer
• Les élèves savent mieux reconnaitre les situations de violence ou d’intimidation
• Les parents reconnaissent mieux les manifestations de violence ou d’intimidation
• Les parents connaissent les modalités pour déclarer une situation
• Les parents dont l’enfant est auteur ou victime de violence ou d’intimidation sont bien soutenus
Suite au sondage réalisé auprès des élèves de notre école, concernant leurs impressions face au climat de
notre école, 164 répondants ont donné leur opinion.
Environ 80% des élèves ayant répondu au sondage nomment se sentir en sécurité dans notre école et 113
élèves recommanderaient notre école à un ami ou une connaissance.

Recommandations et commentaires
1. Continuer de dresser le portrait de l'école par la passation de sondage auprès des élèves et du personnel
2. Bonifier les modalités de prévention et de sensibilisation auprès des élèves, en adaptant le matériel en
fonction des nouvelles formes de violence et d'actes d'intimidation observées depuis quelques années
3. Continuer de partager de l'information aux parents par le biais des réseaux sociaux ou autres formes de
partage (ateliers, etc)
4. Promouvoir davantage la ligne téléphonique dédiée à la dénonciation, réfléchir à une modalité de
dénonciation par courriel.
5. Important d’assurer une ligne directrice concernant les actions à prendre lors d’une situation de violence
et d’intimidation afin de préserver une cohérence des interventions à réaliser
6. Une fois les mesures de sanctions appliquées, des mesures de soutien et des rencontres pour travailler
les habiletés sociales des deux parties seraient bénéfiques pour les élèves

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.

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.

Source : LIP, art. 13,1.1

