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RÉSULTATS OBTENUS
Comme prévu à l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, les résultats du plan de lutte contre l’intimidation et
la violence ont été évalués. Nous avons eu quelques situations à traiter en lien avec des événements de violence
ou de l’intimidation entre les élèves. Nous sommes intervenus rapidement pour mettre fin à ces événements et
avons mis à contribution les parents de ces élèves et les policiers éducateurs. Donc, aucun événement n’a été
relevé faisant état d’une insatisfaction de l’autorité parentale en lien avec ce dossier.
De plus, un sondage complété par les parents, les employés et des élèves de l’école à l’automne 2017 dans le cadre
du Plan d’engagement vers la réussite a permis de documenter la perception des élèves et des parents notamment
au regard du climat sain, stimulant et sécuritaire. Nous avons effectué un deuxième sondage auprès des employés
et des élèves de 1re secondaire à l’automne 2018.
Les sondages réalisés mettent en lumière que les élèves se sentent en sécurité en classe et les parents nomment
que leur enfant se sent en sécurité à l’école. Certains employés éprouvent des insécurités dans leur milieu de
travail et dans le stationnement. Toutefois, les élèves et les employés jugent que les mesures mises en place pour
prévenir et contrer l’intimidation et la cyberintimidation ne seraient pas efficaces.

MOYENS MIS EN PLACE
Les mesures de préventions prévues au plan de lutte à l’intimidation et à la violence ont toutes été réalisées et
davantage. Plusieurs ateliers de sensibilisation ont été proposés en classe ou en sous-groupe. Voici les différents
ateliers proposés :
-

Différentes activités proposées sur l’heure du midi;

-

Surveillance sécuritaire;

-

Rencontres avec la policière communautaire;

-

Rencontres individuelles avec le personnel non enseignant;

-

Articles aux parents dans l’œil de Polybel;

-

Atelier : Sexto et loi;

-

Atelier sur le civisme au premier cycle;

-

Atelier : Prévention de la violence dans les relations amoureuses;

-

Atelier : Mobi dépendance;

-

Atelier présenté par des intervenants gais et lesbiennes en classe;

-

Tournée de classe sur l’autisme;

-

Conférence sur la cyberintimidation présentée par Andie Duquette;

RECOMMANDATIONS ET AJUSTEMENT PROPOSÉS :
-

Maintenir les ateliers de prévention en place de la 1re à la 4e secondaire;

-

Réaménager la répartition des surveillances sécuritaires du personnel de l’école;

-

Enseigner explicitement les comportements attendus à tous les élèves sans distinction;

-

Afficher les comportements attendus dans l’école;

-

Mettre en place un code vie encadrant en lien avec le soutien aux comportements positif.
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