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Notre plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école a principalement pour objet de
prévenir et de contrer toute forme d’intimidation et de violence.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
Le présent document contient:
a) une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence;
b) les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence;
c) 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;
d) les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte
concernant un acte d’intimidation ou de violence
e) les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est
constaté par un élève, un enseignant ou par un autre membre du personnel de l’école.
f)

les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte
concernant un acte d’intimidation ou de violence;

g) 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;
h) les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes
d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes;

1.1 IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
-

Nom du responsable du dossier :
Ali Remagui Temam, directeur

-

Nom des personnes faisant partie de l’équipe de travail :
Madame Amel Hadjoudj, enseignante
Mme Auras Wayes, enseignante
Mme Wafa Mansour, bénévole
Date d’approbation par le Conseil d'Administration:
Le 28 aout 2015
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1.2 DÉCLARATION DE PRINCIPES
Nous, membres du conseil d’administration et la direction de l’École Al Houda,
reconnaissons que :
Nos élèves et notre personnel ont droit à la protection, à la sécurité et au respect de
leur intégrité physique, psychologique et morale.
Nous avons le devoir d’assurer à tous un environnement sain et sécuritaire, libre de
toute forme d’abus, d’agression et de violence.
Nous pratiquons la tolérance zéro envers toute situation problématique et tout
comportement inapproprié qui peuvent porter atteinte à l’intégrité de nos élèves, nos
employés et nos partenaires.
Nous encourageons l’établissement de rapports sains entre les gens fondés sur le
respect mutuel, la confiance et l’inviolabilité de chaque personne.
Nous prêtons assistance à toutes les personnes qui sont victimes d’abus, de violence
et d’agression.
1.3 QUELQUES DÉFINITIONS ESSENTIELLES:
a) 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.
b) 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 ou à son bien-être psychologique ou physique,
à ses droits ou à ses biens.
c) Suspension : La suspension est un retrait temporaire d’une partie ou de l’ensemble des
activités régulières de l’école. Elle relève de la direction d’école. La suspension peut être
à l’interne ou à l’externe et d’une durée maximale de 10 jours.

Article 76 (2o) LIP concernant les gestes et échanges proscrits en tout temps
« Tous gestes et échanges proscrits, qu’il soit commis dans l’école ou à l’extérieur de
l’école, lorsqu’il a un impact sur le fonctionnement à l’école y compris par le biais des
médias sociaux ou lors de l’utilisation du transport scolaire sera sanctionné selon les
règles de conduite et mesures de sécurité de l’école. »
Article 76 (3o) LIP concernant les sanctions disciplinaires:
« Lors d’un manquement majeur, l’élève s’expose à une sanction qui est déterminée par
la direction de l’école. Elle tient compte de la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue,
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la dangerosité, la légalité du comportement et de l’impact sur la ou les victimes. Le choix
tient compte également de l’âge, de la maturité, de l’aptitude de l’élève et de l’intérêt
de l’élève. »

2. PORTRAIT DE SITUATION
2.1 SITUATION DE L’ÉCOLE AU REGARD DES ACTES D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE
On peut dire qu’il existe trois niveaux au regard des actes d’intimidation et de
violence :
1- Le premier niveau : Touche tous les élèves et l’ensemble du milieu scolaire. Il
s’agit d’intervenir en amont en éduquant les élèves grâce à des programmes visant
des apprentissages socio-émotionnels. Nous cherchons ainsi à développer les
compétences personnelles et sociales (dont l’empathie) de nos élèves, entre autres
dans le cadre des ateliers animés par les enseignants ou autres intervenants
(violence indirecte, gestion des différences, etc.).
2- Le second niveau : Vise les élèves ou des groupes d’élèves concernés par des
actes de violence ou d’intimidation, malgré les interventions mentionnées au
premier niveau. Les actions menées auprès de ces élèves impliquent l’élève, la
direction et les parents.
3- Finalement, le troisième niveau : S’adresse aux élèves concernés par des actes
récurrents ou sévères de violence et d’intimidation, qui n’ont pas répondu
positivement aux interventions des deux premiers niveaux et qui nécessitent des
interventions intensives, personnalisées et ciblées.
Les actions menées à ce niveau impliquent l’élève, une psychoéducatrice, la
direction et les parents

2.2 PRIORITÉS D’ACTIONS
a) Poursuite de l’implantation du Programme Vers le Pacifique de la maternelle à la 6e
année
Clientèle visée
Maternelle
1e cycle primaire
2e cycle primaire
3e cycle primaire

Responsable
Mme Naila Akram.
Mme Amal H.
M. Wafa
Mme Auras

Échéancier
Juin 2016
Juin 2016
Juin 2016
Juin 2016

1e cycle secondaire

Mme Auras

Juin 2016
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b) Faire connaître aux élèves de 2e et 3e cycles les différents types d’intimidation et de
violence.
Échéance
Animer

des activités de sensibilisation sur
novembre 2015
l’intimidation et la violence (4e, 5e et 6e années)
Activités de sensibilisation sur la cyber Novembre 2015
intimidation (6e année)

Responsable
Ali R. Temam

Animées par TANDEM
Ali R. Temam

Animée par Sûreté du
Québec

c) Augmenter le sentiment de sécurité des élèves sur la cour d’école.









Installation des caméras de surveillance
Le plan de surveillance stratégique
Présentation des besoins spécifiques des élèves à risque aux surveillants du midi
en début d’année
Présence des médiateurs sur la cour d’école le midi (programme vers le
pacifique)
Délimiter les zones de jeux et de surveillances sur la cour d’école
Jeux encadrés à la récréation du matin
Implantation du système de communication émetteur/récepteur sans fil
Affichage de règles de conduite à la cafétéria

d) Donner de l’information aux parents et aux membres du personnel au sujet du
phénomène de l’intimidation et de la violence.

Documents d’information sur le phénomène de
l’intimidation et la violence
Journée de formation sur le phénomène
Lettre d’information aux parents sur les
activités mises en place dans les classes sur
l’intimidation et la violence
Rencontre de sensibilisation sur le sujet

Personnel
Parents
Personnel
Parents

Septembre 2015

Parents

9 octobre 2015

23 octobre 2015
Novembre 2015

2.3 SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENTS AUX RÈGLES DE CONDUITE ET DE
SÉCURITÉ
À l’École Al Houda, les comportements inacceptables tels que rudesse, violence verbale,
physique ou autres ne sont pas acceptés et seront sanctionnés
Règles de vie de l’école : BLOC C
 je respecte les adultes et les autres élèves par mes gestes et mes paroles.
 j’utilise un langage approprié.
 les jambettes, les bousculades et les balles de neiges sont interdites.
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Conséquences :
BILLET JAUNE
Avertissement verbal

BILLET ORANGE
Avertissement verbal

BILLET ROUGE
Suspension d’une journée et
1ère rencontre avec les
parents
Contrat d’engagement

1ère Réflexion écrite

2e billet: retenue après l’école

Trois jours de suspension

et

Conseil disciplinaire

perte de l’activité récompense
2ème réflexion écrite et

3e billet: 2 retenues après

perte de l’activité

l’école et lettre aux parents

récompense

3e réflexion écrite et 1ère
retenue pendant la
récréation du dîner

Règles de vie de l’école : BLOC D
Comportements interdits à l’école
 Menaces
 Taxage
 Intimidation
 Vandalisme
 Bataille
 Échanges
 Vol
 Objets dangereux (couteau, bâton,pétard, etc….)
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Conséquences :
Les manquements liées aux actes d’intimidation et au violence seront sanctionnées selon le
tableau de gradation des interventions mentionné au paragraphe 4.1 page 12

2.4 POLITIQUE DE L'ÉLÈVE CONCERNANT L'USAGE DES ORDINATEURS ET LES MÉDIAS
SOCIAUX
Règles de vie Bloc E :
J’ai le devoir :
1. d’être un utilisateur prudent :
○ Je ne partagerai pas d'informations me concernant ou concernant les autres
(adresse, nom de famille, mot de passe, numéro de téléphone, adresse courriel,
description physique, photo ou information révélant où je serai à tel moment)
2. de respecter les autres et leur intimité
○ Mon mot de passe restera secret. Personne n'aura le droit d'utiliser mon compte.
○ Je n'enverrai aucune photo ou message offensant.
○ Je ne partagerai que des informations vraies (aucune médisance, aucun
commérage).
3. de partager mes idées de façon appropriée
○ Je suis conscient du fait que tout message peut être divulgué. Je ne
communiquerai rien (par courriel, blogue, ou wiki) qui ne pourrait être affiché sur
les murs de l'école, ou écrit dans le journal local. Je serai toujours fier de mes écrits
sur le Net.
○ J'écrirai en utilisant un vocabulaire adéquat, en respectant l’orthographe des mots
et en faisant les accords nécessaires.
4. d'utiliser l'Internet à des fins éducatives
○ J'enverrai ou recevrai des courriels sous la supervision d'un enseignant.
○ Je sais que l'usage des sites sociaux (Facebook, Twitter) et le clavardage sont
interdits. Je n'ai pas le droit de regarder des vidéos sur des sites comme You Tube si
cela ne concerne pas le sujet donné.
○ Je ne visiterai pas des sites interdits
○ Je visiterai uniquement les sites en relation avec les projets donnés ou les objectifs
éducatifs visés par l’école Al Houda
○ Je ferai les références électroniques nécessaires (site Web).
○ Je ne téléchargerai pas de la musique sans permission.
5. de prendre soin du matériel informatique
○ Je respecterai le matériel informatique et, si par accident, j'endommage quelque
chose, j'en ferai mention à un membre du personnel.
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3. PROCÉDURES D’INTERVENTION LORS D’UNE SITUATION D’INTIMIDATION OU DE
VIOLENCE
3.1 LES ACTIONS QUI DOIVENT ÊTRE PRISES LORSQU’UN ACTE D’INTIMIDATION OU DE
VIOLENCE EST CONSTATÉ PAR UN ENSEIGNANT OU UN AUTRE MEMBRE DU
PERSONNEL DE L’ÉCOLE
Mettre fin à la violence
 Exiger l’arrêt du comportement en personnalisant l’intervention. Ex :«Reza ce
comportement n’est pas accepté dans notre école et je te demande d’arrêter
immédiatement».
 S’assurer que les élèves témoins, s’il y en a, prennent acte de l’intervention.
qu’ils soient ou non impliqués dans l’incident, il est important qu’ils
comprennent que tous les élèves sont protégés et en sécurité dans notre école.
Nommer le comportement
 Mettre un nom sur le type de violence observée. Ex. :«Ton commentaire
constitue une forme de violence verbale ou à caractère discriminatoire».
 S’appuyer sur les valeurs, les règles de conduite et les mesures de sécurité de
l’école. Ex.:« Dans notre école, nous refusons les comportements haineux ou
désobligeants».
 Nommer l’impact possible d’un tel acte de violence sur les individus. Ex.:« Ce
genre de propos peut blesser».
 S’assurer de dénoncer le comportement et non pas l’élève qui a commis l’acte
de violence. Ex.: Tu as ta place comme élève ici, mais ce genre de propos est
inacceptable.
 Éviter de parler de l’élève victime comme s’il s’agissait d’une personne sans
défense et ne pas laisser entendre qu’il fait partie d’un groupe identifiable. Ex.:
en cas de discrimination.
Orienter vers les comportements attendus
 Demander un changement de comportement à l’élève qui a commis l’acte de
violence ou d’intimidation. Ex. : «Dans notre école, nous respectons les gens.
C’est un comportement attendu de la part de tous les adultes et de tous les
élèves.»
 S’adresser à l’élève qui a subi l’acte de violence ou d’intimidation et l’informer
qu’un adulte communiquera avec lui pour vérifier que la situation ne s’est pas
répétée.
 Demander aux témoins de quitter les lieux et de retourner à leur activité.
 Selon la situation, informer l’élève qui a commis l’acte de violence ou
d’intimidation qu’il y aura un suivi pour son comportement à un autre moment
et dans un autre lieu. Ex.: « Ce n’est ni le moment ni l’endroit, mais je vais
m’assurer qu’il y ait un suivi à ce qui vient de se passer.»
 Lui demander de quitter les lieux.
Vérification sommaire auprès de l’élève ciblé
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S’adresser à l’élève qui a subi l’acte de violence ou d’intimidation pour évaluer
sommairement la situation et prendre les informations nécessaires pour remplir
la fiche de signalement. Lui rappeler qu’il a le droit à la sécurité. Ex. : «Tout le
monde doit pouvoir se sentir en sécurité à l’école».
 L’informer qu’un adulte assurera un suivi auprès de lui. Ex. : «Ça ressemble à
une situation d’intimidation, je vais te référer au directeur...»
 Assurer sa sécurité Ex. : «Est-ce que tu penses que ça va aller pour le reste de la
journée? Veux-tu qu’on contacte un ami ou tes parents? Veux-tu rencontrer un
intervenant pour trouver des moyens de te sentir en sécurité?»
 L’inviter à venir vous revoir ou à utiliser les mécanismes de signalement prévus
par l’école si la situation se répète. Si vous jugez que la sécurité de l’élève est
menacée ou s’il a été victime d’un acte criminel, le directeur de l’école doit en
être informé.
Transmettre
 Signaler la situation en remplissant la fiche prévue à cet effet.
 Remettre la fiche à la direction ou au secrétariat.

3.2 LES MODALITÉS APPLICABLES POUR EFFECTUER UN SIGNALEMENT 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 CYBER INTIMIDATION
Lorsqu’un enseignant, un parent ou tout membre du personnel est témoin ou informé par un
élève d’un événement concernant l’intimidation, la cyber intimidation ou la violence, il est
important que cet adulte, s’il juge pertinent de procéder à un signalement, en avise alors la
direction de l’école (ou la personne désignée par la direction) afin que les interventions prévues
soient effectuées auprès de la victime, des témoins et de l’auteur de l’agression. Dans certains
cas, un adulte membre de la communauté pourrait aussi devenir la personne qui signale la
situation.
Voici les démarches à faire pour un signalement:
Qui
Élèves

Membres du personnel

Parents

Modalités de signalement
Remplir le billet de signalement disponible au
secrétariat (Annexe 1)
Déposer le billet de signalement dans la boîte aux
lettres au secrétariat
Remplir la fiche de signalement disponible au
secrétariat (Annexe 2)
Déposer le billet de signalement dans la boîte aux
lettres au secrétariat
Trois façons de procéder :
_ Remplir la fiche de signalement (annexe 3) disponible
au secrétariat et la déposer dans la boîte prévue à cet
effet au secrétariat
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_ Par courriel à la direction (alitemam@videotron.ca)
_ Par téléphone : boîte vocale du secrétariat
(tél. 514 341-2235 poste 208)
_ Par la poste à l’adresse suivante :
7085, Chemin côte des Neiges Montréal. H3R 2M1
La procédure de signalement sera présentée aux élèves et aux membres du personnel.
 Personne qui prendra connaissance du signalement : Mme Majida A. (secrétaire)
 Personne qui donnera suite au signalement : Ali R.Temam (directeur)
 Dépendamment des situations, la direction déterminera quelqu’un pour faire le
processus d’intervention.
Note : Tout signalement doit être traité de manière confidentielle et en respectant
l’anonymat de la personne qui dénonce un acte de violence ou d’intimidation. Il est
possible aussi qu’un signalement se fasse de façon anonyme mais il faut alors traiter quand
même la situation.

3.3 LES MESURES VISANT À ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DE TOUT SIGNALEMENT ET
DE TOUTE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE
a) Boîte aux lettres verrouillée au secrétariat
b) Conserver les signalements dans un classeur verrouillé au bureau du directeur
c) Rencontre des intervenants concernés qui gravitent autour de l’enfant
seulement si cela est jugé utile

3.4 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






Des actions doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est
constaté par un élève, un membre du personnel de l’école, un parent ou par
toute autre personne de la communauté.
Si l’évaluation de la situation démontre finalement qu’il s’agit d’un conflit, le
recours à une démarche de résolution de conflit (préalablement apprise et faite
de façon autonome entre les deux élèves) ou à une médiation (avec un
médiateur adulte ou un pair) s’avère alors l’intervention à favoriser.
Si l’évaluation confirme la présence d’intimidation, la direction ou la personne
désignée par la direction donnera suite au signalement.
Il est essentiel dans cette démarche de tenir compte des caractéristiques
personnelles des élèves (ex.:le niveau de maturité, la capacité de discernement,
la capacité de faire des liens de cause à effet, les antécédents en terme de
violence, etc.)

Le processus s’appuie aussi sur les principes suivants et nécessite:
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a) de traiter tout signalement reçu;
b) d’identifier l’intervenant qui accompagnera l’auteur de l’agression dans sa
démarche ainsi que la victime et les témoins;
a) d’accompagner la victime tout au long du processus pour consolider son
sentiment de sécurité et de protection ainsi que les témoins s’il y a lieu;
b) d’encadrer l’auteur de l’agression tout au long de la démarche pour s’assurer
que sa façon de faire les choses demeure adéquate (pour ne pas que cela
devienne un autre motif de violence ou d’intimidation);
c) de prévoir des modalités de réinsertion de l’auteur de l’acte (à l’école et dans la
classe) et de la victime s’il y a lieu;
d) de veiller à ce que l’auteur ne soit pas retourné en classe ni mis en présence de
la victime tant que la démarche de réparation n’est pas complétée à la
satisfaction de la victime (sentiment de sécurité augmenté ou consolidé chez la
victime);
e) de s’assurer de saisir toute la séquence des événements (exemple : omission de
certains faits par la personne qui se place en position de victime (exemple : une
victime qui a, par un geste ou une parole, déclenché le processus)) mais l’idée ici
n’est pas de savoir « qui a commencé le premier » mais bien de saisir l’ensemble
de la situation;
f) de s’assurer que le signalement n’est pas en soi un geste de violence ou
d’intimidation (exemple : fausses accusations).
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 tiennent
également compte des besoins et des capacités des élèves. Elles peuvent prendre différentes
formes selon chacune des situations:

a) Rencontre de « débriefing » en classe avant le retour de l’auteur de l’acte;
b) Suivis en individuel avec la victime ou l’auteur de l’acte;
c) Animation d’ateliers de conscientisation des effets engendrés par les gestes
reprochés;
d) Animation d’ateliers en classe sur l’impact du rôle des témoins en identifiant les
différents types de témoins;
e) Rencontre pour développer les habiletés personnelles et sociales (ex. :
empathie, affirmation de soi, gestion de la colère);
f) Obligation pour l’auteur de rencontrer un intervenant durant un temps
prédéterminé au moment de la journée où les gestes ont été posés (ex. :
récréation, le midi).
g) Autres…
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4 LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AU REGARD DES
ACTES D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE SELON LA GRAVITÉ OU LE CARACTÈRE
RÉPÉTITIF DE CES ACTES
Les sanctions disciplinaires sont applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation
ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes. L’intimidation et la violence
sont des comportements de type majeur et sont interdits en tout temps dans l’environnement
scolaire.
L’apparition de ces comportements nécessite en tout temps une sanction disciplinaire et
minimalement un geste de réparation auprès de la victime.
Les actes de violence graves ne seront pas traités à première vue comme de l’intimidation :
frapper, blesser, frapper avec un objet avec l’intention de blesser, etc. Ce sont des
manquements majeurs définis par le code de vie et ils doivent continuer à être référés
directement à la direction.
Parfois cependant certains manquements majeurs bénéficieront d’être par la suite traités
comme des situations d’intimidation après l’intervention disciplinaire. L’intimidation concerne
habituellement des manquements dits mineurs (ce qui ne signifie pas sans importance) du
code de vie (insulte, brimade, bousculade, restreindre la liberté, dénigrement, etc.)

4.1 GRADATION DES INTERVENTIONS ET DES MESURES DISCIPLINAIRES
1e événement

2e événement

3e événement

4e événement





Retenue pendant la période de récréation
Excuses écrites envers la victime et à signer par le parent
Possibilité de geste de réparation (particulièrement lorsque
bris ou perte de matériel)
 Sensibilisation, si nécessaire, dans le but de développer
l'empathie
 Deux retenues pendant la période de récréation
 Excuses verbales ou écrites envers la victime
 Réflexion écrite contenant la signature d'un parent et de la
direction.
 Possibilité de geste de réparation
 trois retenues pendant la période de récréation
 Rencontre avec le parent, l'intervenant et l'élève
 Élaboration d'un contrat d'engagement qui comprend des
gestes de réparation et qui doit être signé par l'élève, le
parent et la direction.
 Travail de recherche sur l'intimidation avec le parent ou
l'intervenant





Suspension de deux à trois jours
Rencontre avec les parents et l'élève (retour sur le contrat)
Rencontre avec l'agent sociocommunautaire jeunesse du
poste de police
Possibilité d'exiger une évaluation professionnelle (psycho
éducateur, psychologue..)
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5 SUIVI DU SIGNALEMENT
L’École Al Houda s’engage à donner suite dans les 48 heures à toute demande de protection qui
émane du dépôt d’une plainte, à rencontrer l’élève et ses parents et à apporter des mesures de
correction immédiate.
L’école Al Houda s’engage à donner suite dans les 5 jours à toute demande d’enquête
concernant une situation problématique.
En tout temps, le plaignant ou ses parents peuvent joindre la personne responsable de ce
dossier Ali Remagui Temam, directeur au 514 341-2235 au poste 202 ou alhouda@bellnet.ca
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Annexe : 1

Billet de signalement (élève)
TYPE DE VIOLENCE : (si tu peux l’identifier)
☐ physique
☐ discrimination

☐ verbale

☐ par voie électronique

☐ intimidation

☐ en lien avec la sexualité

DESCRIPTION DE L’INCIDENT (en indiquant bien les personnes
impliquées)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce genre d’incident s’est-il déjà produit?
☐ OUI
☐ NON
☐ je ne sais pas
Si oui, indiquer le nombre de fois : (______) et depuis combien de temps?
(______)
As-tu posé un geste pour arrêter la situation?
☐ OUI
Si oui, lequel?

☐ NON

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ton nom : (_________________________________)
PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L'INTIMIDATION- Procédures et mesures d'intervention
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☐ Témoin

Nous communiquerons
d’informations.

avec

toi

de

manière

☐ Victime

confidentielle

pour

obtenir

plus

Annexe 2

Billet de signalement (personnel de l’école)
1- IDENTIFICATION
Date de l’événement : ______________________________
Nom de la personne qui signale l’événement : ______________________________
Fonction à l’école : ______________________________
2- VICTIME PRÉSUMÉE

Nom, prénom : ______________________________
Groupe/classe : ______________________________
Blessures physiques : ☐ aucune

☐ légère

3- AUTEUR PRÉSUMÉ DE L’AGRESSION

Nom, prénom de l’élève qui a agressé : ______________________________
Classe : ______________________________
Nom, prénom de(s) l’élève(s) complice(s), s’il y a lieu : __________________________
Classe : ______________________________
Nom, prénoms des témoins : _______________________________________________

4- NATURE DE L’ACTE POSÉ

Atteinte à l’intégrité physique
☐ Agresser physiquement (bagarre, coup de poing, etc.)
☐ Vol, extorsion, menaces (taxage)
Atteinte morale ou psychologique
PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L'INTIMIDATION- Procédures et mesures d'intervention
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☐ Humilier

☐ Ridiculiser,

☐abaisser

☐ Harceler, traquer

☐ Dénigrer,
☐se moquer
Atteinte à la vie sociale
☐ Exclure, isoler, ignorer

☐ Briser une réputation ou y nuire

☐ Agresser physiquement avec une arme blanche, bâton, chaîne, etc.
☐ Insulter, injurier ☐ Faire du chantage
☐ Répandre des rumeurs, commérer
☐ Autre (spécifiez) : _________________________
Atteinte à la vie privée
☐ Filmer, photographier quelqu’un à son insu et l’afficher ou le diffuser
☐ Afficher, envoyer un message, une photo ou une vidéo préjudiciable
Discriminer sur la base
☐ ethnoculturelle

☐ de l’orientation sexuelle ☐ du sexe ☐ du handicap ☐

du

poids ☐ de la grandeur ☐ de l’hygiène ☐ d’une maladie
Atteinte à la propriété
☐ Endommager volontairement les biens personnels ou collectifs (graffitis, tags, etc.)
☐ Autre (spécifiez) :

_________________________

5- LIEUX ET MOMENTS

☐ en classe;

☐ sur la cour le matin;

☐ sur la cour à la récréation;

☐ sur la cour le midi;

☐ au gymnase le midi;

☐ au service de garde;

☐ pendant le cours d’anglais; ☐ pendant le cours ;
toilettes;

☐ dans les salles de

☐ sur le trajet de l’école (entre l’école et la maison);
☐ autres : _________________________
6- AUTRES RENSEIGNEMENTS

Fréquence de l’acte :

☐ Acte isolé

☐ Acte répétitif

Contexte :

☐ Acte posé seul

☐ Acte posé en groupe

Déséquilibre des pouvoirs : ☐ OUI
Sentiment de détresse de la victime :
☐ OUI

☐ NON
☐ NON
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COMMENTAIRES :

7- ACTIONS PRISES PAR L’INTERVENANT:

Fiche remplie par : ______________________________
Nom de la personne à qui cette fiche est transmise :
______________________________

Date de transmission : ___________________
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Annexe : 3

Rapport sommaire de plainte (LIP art. 96.12)
Année scolaire 2015-2016
Élèves impliqués
Victimes

Classe

Agresseurs

Classe

Nature de l’événement
Intimidation* ☐

Violence **☐

Brève description : (durée de la situation, gestes commis, nombre de personnes
impliquées...)

Lieu de l’événement : ☐ à l’école
Victime
veau scolaire

☐à l’extérieur☐sur Internet

* Intimidation :
Tout comportement, parole, acte ou geste délibérée 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
** Violence
Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique
PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L'INTIMIDATION- Procédures et mesures d'intervention
ÉCOLE AL HOUDA

exercée

18

ÉCOLE AL HOUDA
7085 Chemin Côte des Neiges Montréal. H3R 2M1
Tel. 514 341 2235 - Fax. 514 940 2231
www.ecolealhouda.ca
intentionnellement contre une personne ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de
léser, de blesser ou d’opprimer en s’attaquant à l’intégrité ou au
bien-être
psychologique
ou
physique, aux droits ou aux biens

SUIVI
Communication avec les parents de la victime : Oui ☐

Non ☐

Date :

Communication avec les parents de l’agresseur : Oui ☐
Sou en à la vic me Oui☐

Non ☐

Non☐

Précisez :

Sou en à l’agresseur : Oui ☐ Non ☐
Précisez :

Sanc on à l’agresseur : Oui ☐

Non ☐

Si oui, lesquelles : Si suspension ☐ interne

☐ externe

durée :

Avis aux parents de l’agresseur que ce dernier pourrait être expulsé de l’école Al Houda
en cas de récidive : Oui☐

Non☐

Demande d’expulsion : Oui ☐

Non ☐
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Complété par : Ali R. Temam
Date :

Titre : Directeur

Important : Joindre la ou les fiches de signalement initiales.
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