
 

La violence et l’intimidation de tout genre sont 
inacceptables. Elles ne sont pas tolérées à l’école, dans les 
autobus scolaires ni par le biais de l’électronique. 

Si des actes de violence mettant en cause la sécurité d’une 
personne surviennent, les élèves doivent le déclarer et 
savoir que ces incidents seront gérés immédiatement et 
efficacement. 

Toute personne qui sait que de tels actes sont commis 
doit les déclarer. Chacun a le droit d’être protégé et le 
devoir de protéger les autres. 

 
À l’école secondaire de Donnacona, nous veillons sur toi ! 

 

Nous avons fait un sondage SÉVI afin de vérifier l’état de la 
situation. Grâce à ce sondage, réalisé en début d’année, 
nous avons constaté une légère baisse du sentiment de 
sécurité, ainsi qu’une baisse de l’engagement à la 
dénonciation des événements en lien avec l’intimidation. 
Ceci met en lumière certains enjeux reliés à la post-
pandémie comme l’isolement social. Il est donc primordial 
d’intensifier les heures de surveillance, en plus de la 
présence de plusieurs caméras à des endroits stratégiques. 
Enfin, les activités de sensibilisation visant à contrer toute 
forme d’intimidation demeurent un des moyens les plus 
efficace pour augmenter le sentiment de sécurité et le 
respect mutuel entre tous. 
 

Priorité(s) 2022-2023 : 
 
En 2022-2023, nous désirons poursuivre l’éducation aux 
échanges respectueux entre les élèves, et ce, en paroles et 
en gestes. Par la poursuite de nos campagnes de 
prévention, d’intervention et de dénonciation, nous 
continuerons à sensibiliser nos élèves à l’importance de la 
bienveillance. De plus, l’ouverture à la différence 
demeurera une priorité pour nous.  
En 2022-2023, c’est par le biais d’activités que les élèves 
expérimenteront les bienfaits de la bienveillance. Nous les 
aiderons à prendre conscience des conséquences de 
l’intimidation et de la cyberintimidation. Nous continuerons 
de porter une attention particulière aux élèves de première 
secondaire.  
Le bien-être de nos élèves nous tient à cœur !  
 

En 2021-2022, nos actions pour contrer la violence et 
l’intimidation et éduquer à la bienveillance se sont déployées 

ainsi sur le terrain : 

 Tournée des classes par les directions et leur TES en début d’année 
scolaire 

 Tournée de sensibilisation des classes de la 1re secondaire par la TES du 
1er cycle : « L’intimidation me laisse sans mots, mais non sans voix. » en 
début d’année scolaire 

 Montage-mural des miroirs (1er cycle) 

 Sensibilisation à la cyberintimidation (1er cycle) 

 Sondage SEVI pour le 1er cycle 

 Atelier sur le harcèlement et l’intimidation (ECR - classes de 1re sec.) 

 Semaine de la bienveillance pour tous 

 Semaine de la déficience intellectuelle pour tous 

 Compagnonnage de LCM3 avec Caps et Défis (sensibilisation et activité) 
pendant la semaine de la DI 

 Compagnonnage de LCM3 avec Caps et Défis aux Jeux olympiques 
spéciaux 

 Compagnonnage LCM3 et Caps et Défis - Activités extérieures et pique-
nique 

 Caravane de la tolérance (1re sec.)  

 Projet « l`Être bienveillant » et vernissage/exposition 

 Projet de sérigraphie « la bienveillance » et vernissage/exposition 

2022-2023 



 

 

L’auteur de violence ou d’intimidation s’expose à des 
sanctions disciplinaires comme prévu dans les règles de 
conduite de l’école. Celles-ci seront choisies selon le 
contexte et la gravité. Dans une perspective éducative, des 
conséquences sont imposées selon la sévérité et la 
fréquence du ou des gestes posés. Une forme de réparation 
peut être envisagée selon la situation. 

Ce document a été présenté au conseil d’établissement le 20 juin 2022 

Un suivi est fait pour s’assurer que les comportements 
d’intimidation prennent fin.   
Si cela est nécessaire, l’école peut communiquer avec la police 
ou inviter les parents à le faire.  
Selon la gravité, la direction informera la Centre de services 

scolaire et la suspension ou l’exclusion sera considérée. 
Les parents de l’auteur de violence ou d’intimidation seront 
sollicités pour collaborer à la recherche de solutions et, tout 
comme leur enfant, devront prendre des engagements pour 
s’assurer que la situation cesse et ne se répète pas. 
 

Une attention particulière est portée aux victimes et aux 
témoins qui vivent des situations d’intimidation, de violence et 
de harcèlement. Selon la situation, les parents sont informés 
des actes de violence et dépendamment de leur gravité, ils sont 
invités à collaborer avec les intervenants scolaires. 
La victime se verra proposer des mesures d’aide et de 
protection selon ses besoins. 
Les témoins seront rencontrés et informés, dans la mesure du 
possible, qu’une intervention est en cours.  
L’intimidateur sera rencontré individuellement par un ou deux 
membres délégués par le comité. 

Tout incident lié à la violence et à l’intimidation doit être 
signalé à un membre du personnel et consigné dans le système 
informatique de suivi à moins qu’il s’agisse d’incidents mineurs 
et isolés qui ont été réglés. Une fois signalés, les menaces et les 
comportements d’intimidation sont évalués par le comité et 
des mesures de protection sont prises. 
L’intervention appropriée sera déterminée tant pour la 
victime que pour l’auteur des comportements reprochés 
(rencontre individuelle avec le témoin et/ou la victime, 
historique, évaluation de la détresse, démarches, etc.). 

En 2021-2022, nos priorités étaient de poursuivre la mise en œuvre de notre politique et de nos interventions pour contrer 
l’intimidation et la violence et éduquer à la bienveillance. 
 
À plusieurs reprises durant l’année scolaire, le comité PAV s’est rencontré pour faire le point et réfléchir à propos des actions à 
poser dans le cadre de notre politique. Cette politique comprend des intentions, des objectifs et des stratégies qui guident les 
actions à prendre (prévention, protection et suivi) afin de favoriser les relations sociales harmonieuses et faciliter la gestion de 
certains écarts de conduite qui nuisent au développement personnel des élèves de notre école. 
 
 
 

 
En plus des adultes de l’école qui sont ouverts à la discussion et à la confidence, les moyens offerts pour signaler une situation 
d’intimidation sont variés et à la portée de tous : par exemple, les TES de chaque niveau sont disponibles à accueillir 
quotidiennement les élèves. Enfin, sur le site de l’école, une adresse courriel « jenparle@csportneuf.qc.ca » est accessible pour 
signaler une situation d’intimidation en toute confidentialité. Les membres du comité se sont liés à l’équipe du conseil étudiant et 
se sont affichés comme membres actifs du comité de prévention, devenant ainsi des personnes significatives pour tous.  


