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DOCUMENT À L’INTENTION DES PARENTS 
PLAN D’ACTION POUR UN CLIMAT 

SCOLAIRE SAIN, SÉCURITAIRE,  
POSITIF ET BIENVEILLANT  

 
VIOLENCE : Toute manifestation de 
force, de forme verbale, écrite, physique, 
psychologique ou sexuelle, exercée 
intentionnellement contre une personne, 
ayant comme 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. 

CONFLIT : Le conflit est un désaccord ou 
une mésentente entre deux ou plusieurs 
personnes qui ne partagent pas le même 
point de vue ou parce que leurs intérêts 
s’opposent. Le conflit peut entraîner des 
gestes de violence. Les conflits sont 
nécessaires pour apprendre, ils font partie 
de la vie. Ils peuvent se régler soit par la 
négociation, soit par la médiation. 
L’intimidation n’est pas un conflit, c’est une 
agression. 

Les mesures de prévention: 
 

 Animer des ateliers de prévention aux élèves selon leur âge et les besoins observés à leur niveau:  l’intimidation, 
la diversité sexuelle, l’utilisation adéquate des réseaux sociaux, la prévention des dépendances et les saines 
relations amoureuses. 

Portrait de notre école : 

En 2020-2021, nos priorités école étaient d’apporter un soutien chez nos élèves pour prévenir l’anxiété et accentuer 
nos interventions positives pour améliorer la perception des élèves quant à l’aide apportée par les membres du 
personnel. Au 1er cycle, nous avons animé plusieurs ateliers du programme Hors Piste (gestion de l’anxiété et habiletés 
sociales).  Nous avons aussi mis en place un local d’apaisement pour favoriser le retour au calme de certains élèves. 
Ayant comme objectif de valoriser les comportements positifs, les membres du personnel ont souligné mensuellement 
le nom des élèves méritants en lien avec des critères préétablis.  Nous avons aussi commencé à réajuster nos sanctions 
disciplinaires afin qu’elles soient davantage éducatives pour enseigner les bons comportements à nos élèves.  Cet 
objectif se poursuit en 2021-2022. 

À la suite du sondage réalisé auprès de tous nos élèves en novembre 2021, nous pouvons affirmer que les élèves de 
l’école secondaire du Tournesol se sentent souvent ou toujours en sécurité à 86%.   Ce sont les élèves de 1er secondaire 
et dans un parcours d’adaptation scolaire ou axé sur l’emploi qui présentent un plus faible taux de sécurité.   Ce sont 
aussi les garçons les plus vulnérables. Parmi les types de violence, la violence verbale est la plus marquée à 6% à notre 
école. Elle est soulevée autant par les garçons que par les filles.  Cela est suivi de la violence sociale à 4% chez les filles. 
Le terrain de l’école et les corridors sont les endroits où les jeunes qui se disent victimes de violence se sentent le moins 
en sécurité lors des temps de pause et à l’heure du diner.  La salle de classe ressort également.  

Nos priorités (notre prise de position):  
 

 Revoir le code de vie pour intervenir sur l’essentiel en lien avec le bien-être de nos élèves. 
 Établir des sanctions disciplinaires plus éducatives et qui amèneront des changements sur l’agir des élèves. 
 Augmenter la surveillance active des élèves dans les corridors et à l’extérieur de l’école. 

 



 

 

PROTOCOLE D’INTERVENTION 
 
 

 
  
 

Les actions à prendre à la suite d’un acte de 
violence ou d’intimidation : 

Voici les actions qui seront prises dans les 24 à 48 heures 
suivant un acte de violence ou d’intimidation : prendre 
connaissance du signalement, recueillir les 
informations, rencontrer les personnes impliquées 
(victime, auteur, témoin), analyser la situation, 
contacter les parents pour les informer, appliquer les 
mesures de soutien et d’encadrement, faire un suivi 
auprès des élèves, parents ou autres personnes 
concernées, consigner les informations. 

Les mesures de soutien et d’encadrement offertes 
aux élèves qui sont victimes, auteurs ou témoins:  
À la suite de l’analyse de la situation et selon les 
besoins, nous offrirons du soutien aux élèves impliqués 
afin de mieux les outiller pour prévenir ce genre de 
situation. Nous mettrons en place des modalités pour 
assurer la sécurité de l’élève, au besoin nous le 
référons à un professionnel de l’école, etc.  Pour les 
élèves fréquemment visés par des gestes de violence 
ou d’intimidation ou pour ceux qui présentent des 
manifestations sévères de violence ou d’intimidation, 
un soutien plus intensif pourrait être nécessaire. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les sanctions disciplinaires selon le contexte, la gravité, la fréquence et de la légalité des gestes posés : 
 

   Les interventions pourraient se définir comme suit :  
Excuses, gestes de réparation, réflexion guidée lors d’un temps désigné, travaux communautaires, perte de privilège, perte 
d’autonomie, retenue, implication de l’agent sociocommunautaire du Service de police, suspension interne ou externe, 
demande de changement d’école ou demande d’expulsion du centre de services scolaire (mesures exceptionnelles). 
 

 
 

Le suivi : 
 

Nous nous assurerons auprès des personnes concernées que la situation a bien pris fin et communiquerons l’information 
pertinente aux membres du personnel quant à la sécurité de l’élève visé, et ce, dans le respect de la confidentialité, nous 
consignerons les informations selon les modalités convenues dans l’école.  
 

Date d’adoption du conseil d’établissement :  22 février 2022 

Vous pouvez obtenir de l’assistance auprès de la personne désignée dans votre 
Centre de services scolaire : Caroline Monette, directrice 

Les moyens pour faire un signalement : 
Pour les parents : 
 Appel téléphonique à Emmanuelle Caron, responsable de l’encadrement disciplinaire, au 819 845-2728 

poste 15711; 
 Écrire un courriel à la direction : caroline.monette@cssds.gouv.ca 
 
Pour les élèves : 
 Se présenter au secrétariat ou au bureau d’Emmanuelle Caron; 
 Se confier à un adulte de confiance dans l’école qui s’assurera de faire le suivi auprès des bonnes instances. 


