PLAN D’ACTION ÉQUIPE-RELAIS 2017-2018
PRÉVENTION ET TRAITEMENT DE LA VIOLENCE À L’ÉCOLE

Communications

Objectifs

Moyens

Échéancier

Responsables

 Faire connaître les bons coups en matière de Articles publiés sous la rubrique Bons coups
prévention et de traitement de la violence (Site CSBJ, et Capsules aux parents, communiqué de
presse sur le site de la CSBJ
dans les écoles)

ANNÉE 20172018

 Communiquer au nouveau personnel des équipesécoles toute l’information liée au dossier sur la
violence et l’intimidation (docs envoyés par courriel
aux directions)
 Mise à jour des documents cités précédemment sur le
site du SRÉ avec les liens dans ce dossier

SEPTEMBREOCTOBRE

 Directions
d’écoles
 Responsable du
dossier violence
 Tout personnel
lié au dossier
 Responsable du
dossier violence

Préparer une note et envoyer les
documents nécessaires aux directions pour
faire le rappel sur l’importance d’informer
sur notre façon de faire dans le dossier de la
violence à l’école (formulaire de déclaration
d’évènements violents, définitions des
manifestations, rôles de l’équipe-relais,
calendrier des dates importantes à retenir)

Évaluation
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Communications

 Mise en œuvre du protocole d’entente avec la SQ

Planifier les activités de prévention
prévues dans le protocole d’entente avec la
SQ avec les écoles

Année 20172018

 Suite des travaux pour sensibiliser les parents, les
directions, les enseignants, les élèves, les intervenants,
les partenaires et la communauté. Orienter les actions
vers le climat scolaire positif

Définir une stratégie pour utiliser, à l’échelle
de la Commission scolaire, les trousses de
matériel disponibles pour favoriser
l’implantation d’un climat scolaire positif

ANNÉE 20172018

Réinvestir les capsules vidéo réalisées par
l’équipe-relais en offrant des activités
pédagogiques liées à chaque capsule

ANNÉE 20172018



Adjoindre un membre provenant d’un organisme Inviter les travailleurs de proximité à se
communautaire comme membre de l’équipe-relais joindre à l’équipe-relais
au besoin selon les dossiers

ANNÉE 20172018



Promouvoir la semaine de prévention contre Informer les milieux sur la thématique, cette
l’intimidation et la violence à l’école du 2 au 6 octobre année, la communication positive. Diffuser
le matériel promotionnel pédagogique
2017
élaboré par l’Institut Pacifique et, puisque
l’information et le matériel du MEES
arrivent tardivement, encourager à utiliser,
pour la planification des activités de la
Semaine, le matériel des dernières années
Informer les AVSEC et les directions lors de
Soutenir les écoles dans la mise en œuvre des la réception de matériel et les
accompagner
activités de la Semaine

SEPTEMBREOCTOBRE



 Coordonnatrice
 Responsable du
dossier violence
 Directions
d’écoles
 Équipe-relais

 Coordonnatrice
 Responsable de
l’équipe-relais
 AVSEC
 Coordonnatrice
 Responsable du
dossier violence
 Responsable du
dossier violence
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Soutien aux écoles



Outils de soutien, accompagnement des
directions et des comités violence en lien
avec le climat scolaire positif et la révision
du plan de lutte

ANNÉE 20172018

Mettre en œuvre la banque d’activités sur le
civisme

ANNÉE 20172018

 Miser sur l’enseignement explicite des
comportements (soutien au comportement positif)
(SCP)

Soutenir et accompagner le personnel des
écoles à faire de l’enseignement explicite
des comportements à adopter

ANNÉE 20172018

 En collaboration avec l’organisme Justice alternative
du Lac-Saint-Jean, offrir aux écoles des ateliers de
sensibilisation qui visent à prévenir la violence par la
promotion de conduites pacifiques, en améliorant la
capacité des enfants à résoudre leurs conflits en plus
de leur offrir la possibilité de faire de meilleurs choix
quant à une conduite délinquante ou non

Gang de choix, animé par Madame Lina
Boivin pour les élèves de 6e année

ANNÉE 20172018

Accompagner et soutenir les milieux scolaires,
directions et comités Violence qui en feront la
demande dans une démarche de révision des codes
de vie, plans de lutte, méthodes de consignation des
manifestations de la violence, etc. en lien avec le
climat scolaire positif

VI-SA-VI (Vivre sans violence), animé par
madame Lina Boivin pour les élèves de 1re
secondaire

 Coordonnatrice
 Responsable du
dossier violence
 Directions
d’école
 AVSEC

 Coordonnatrice
 Responsable du
dossier violence
à l’école
 Directions
d’école
 AVSEC
 Tout personnel
lié au dossier
 Coordonnatrice
 Responsable du
dossier violence
à l’école
 Directions
d’école
 AVSEC
 Justice
alternative
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Formation

 Au sein de l’équipe-relais, procéder à une révision
des définitions des manifestations de la violence.
Prévoir des séances d’information avec chaque
équipe-école à propos de la définition des
événements violents, de la distinction entre conflit
et intimidation, des évènements à consigner au
registre, des interventions efficaces en matière de
violence et d’intimidation dans l’école, de la façon
de communiquer aux parents les évènements à
caractère violent.

Diffuser le cadre de référence dans les
milieux et planifier des rencontres avec les
professionnels en service à l'élève pour
accompagner les équipes-écoles dans sa
mise en place.
Réfléchir à une démarche pour retravailler
ce dossier et s’assurer d’une
compréhension commune
Formation « Intervention en gestion de
crise » pour le nouveau personnel

ANNÉE 20172018

 Coordonnatrice
 Responsable du
dossier violence
 Directions
d’écoles

Années 20172018

 Bianca Tremblay
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