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COMMENT EFFECTUER UN SIGNALEMENT : 

Afin de faire l’analyse et l’état de la situation en 

fonction des définitions proposées par le MEESR, 

vous devrez vous présenter en personne et 

prendre un rendez-vous avec l’une des personnes 

ressources (membre de la direction ou inter-

venants) . Le signalement devra être effectuée par 

la victime ou son parent.  

PROCÉDURE: 

Si le signalement est fondé, la personne ressource 

mettra en place le protocole dans les 24 heures. 

Rencontre individuelle  avec la victime et lui  offrir 

le soutien et l’accompagnement nécessaire selon 

le contexte. Selon la situation et les besoins de la 

victime, mettre en place des mesures de protec-

tion. 

Intervention auprès de la ou les personnes qui in-

timident. 

Rencontre avec les témoins (élèves et adultes) et 

leur offrir le soutien et l’accompagnement selon la 

situation. 

Informer les parents de la situation et les associer 

à la recherche de solutions dans l’intérêt de 

l’élève. (victimes, agresseurs et témoins). 

La personne ressource consignera le suivi des in-

terventions dans un registre gardé par la direction. 

Le processus sera traité en toute confidentialité. 

Une plainte formelle peut être déposée et ce, en 

tout temps, au poste de police du quartier par la 

victime ou son parent. 

D O C U M E N T   

D ’ I N F O R M A T I O N  SUR 

LE PLAN DE LUTTE CONTRE 

L’INTIMIDATION ET LA 

VIOLENCE À L’ÉCOLE (LOI 56) 

CONSÉQUENCES À LONG TERME CHEZ  

 L’AGRESSEUR: 

En tenant compte de l’intérêt de l’élève, une sanc-

tion disciplinaire sera applicable spécifiquement au 

regard des actes d’intimidation ou de violence selon 

la gravité ou le caractère répétitif de ces actes. De 

plus, les acteurs (élèves, parents, intervenants, pro-

fessionnels et direction) doivent obligatoirement 

mettre en place des mesures d’accompagnement, 

de remédiation et de réinsertion afin de mettre un 

terme à la situation problématique.  

Advenant l’échec de ces mesures par une récidive 

de l’agresseur impliquant la sécurité des autres 

élèves, cet élève risque d’être transféré dans une 

autre école ou expulsé de la commission scolaire 

(LIP 96.27). 

NOS PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES: 

Service de police de la ville de Montréal  (PDQ 45) 

8200, boul. Maurice-Duplessis 

Montréal, H1E 2Y5   Téléphone: 514-280-0145  

CLSC de Rivière-des-Prairies 

8655, boul. Perras 

Montréal, H1E 4M7  Téléphone :  514-494-4924 

Site Internet  

www.cspi.qc.ca , www.mels.gouv.qc.ca 

Tel-Jeunes  (www.teljeunes.com) : 1-800-263-2266        

Jeunesse, j’écoute!  (www.jeunessejecoute.ca) 

1-800-668-6868  

12725, boul. Rodolph-Forget 

Montréal, Québec, H1E 6P6 

514-881-7100 

www.cspi.qc.ca/jg 

 



DÉFINITIONS: 

Intimidation : «Tout comportement, 
parole, acte ou geste délibéré ou non 
à c a r a c t è r e r é p é t i t i f , e x p r i m é directe-
ment ou indirectement, y compris dans 
le cyberespace, dans un contexte caracté-
risé 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.» LIP 2012. 

 

 

Violence : «Toute manifestation de 
force, de forme verbale, écrite, phy-
sique, psychologique ou sexuelle, exer-
cée intentionnellement contre une per-
sonne, ayant pour effet d’engendrer 
des sentiments de détresse, de la léser, 
de la blesser ou de l’opprimer en s’atta-
quant à son intégrité ou à son bien-
être psychologique ou physique, à ses    
droits    ou    à    ses     biens.» LIP 2012. 

 

Avant de faire un signalement ou 
une plainte concernant un événement, 
il est important de tenir compte 
des définitions p r é c é d e n t e s . 
Si l’événement relève du conflit, il se-
ra traité selon le code de vie de 
l’école. 

École secondaire Jean-Grou 

L’ÉLÈVE: 

 Adopter un comportement empreint de civ-

isme et de respect envers le personnel de 

l’école ainsi qu’envers ses pairs. 

 Contribuer à l’établissement d’un milieu 

d’apprentissage sain et sécuritaire.  

 Participer  aux  activités  de  l’école  qu’il 

fréquente  concernant  le  civisme  et  la 

lutte contre l’intimidation et la violence.  

 Prendre soin des biens mis à sa disposition  

et  les  rendre  à  la  fin  des activités sco-

laires. 

 Respecter et signer le code de vie de l’école. 

 

LES PARENTS: 

 S’assurer de la compréhension du code de 

vie de l’école.  

 Signer le code de vie de l’école. 

 Soutenir l’élève dans l’adoption du com-

portement attendu. 

 Superviser le cyberespace (utilisation de 

l’Internet et des réseaux sociaux). 

L’ÉCOLE: 

 Compréhension commune pour le per-
sonnel de l’école, les élèves et les parents 
sur les définitions de l’intimidation et de 
la violence. 

 Diffusion  et  explication du code de vie 

en début d’année scolaire. 

 Signature obligatoire du code de vie dans 
l’agenda par l’enfant et le parent. 

 Surveillance active des a d u l t e s  d e  

l ’ é c o l e . 

 Présence des enseignants, des interve-

nants, des professionnels et de l’équipe de 

direction (sur l’heure du dîner et à la 

sortie après l’école). 

 Collaboration avec le SPVM (présence à 
l’école, aux rencontres de parents, cap-
sules d’information, etc.). 

 Mettre en place des moyens de signale-
ment. 

 Mobiliser les témoins pour faire diminuer            

la violence à l’école. 


