ÉVALUATION DU PLAN DE LUTTE

RAPPEL DES DÉFIS ET DES
OBJECTIFS PRIORISÉS

NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS CETTE ANNÉE

Au regard des actes de violence et du
sentiment de sécurité :

École Sainte-Claire

NOUS OBSERVONS QUE CES ACTIONS
ONT EU POUR EFFET…
Chez le personnel :
Les membres du personnel souhaitent une plus grande
communication et démontrent le besoin d’être davantage
outillés pour intervenir face à des gestes de violence et
d’intimidation. Ils sont à l’écoute des élèves et en recherche
de solutions pour gérer les problématiques liées à
l’intimidation.

Prévenir, informer, outiller tous les
élèves de l’école dans la lutte pour
contrer la violence et l’intimidation

Chez les élèves :
Mettre en place des actions
concrètes afin de s’assurer que la
cour d’école demeure un milieu sain
et sécuritaire

Présence et intervention structurées des médiateurs
sur la cour de l’école lors des récréations

Coop sportive

Au regard des pratiques à améliorer :
S’assurer d’une surveillance accrue
et proactive sur la cour d’école
S’assurer d’une compréhension
claire et d’une application cohérente
du code de vie et du plan de lutte
Développer et entretenir une
communication constante entre tous
les intervenants, notamment le
service de garde

Animation sur la cyber intimidation pas la policièreéducatrice pour nos élèves du troisième cycle

Les jeunes se réfèrent de plus en plus aux médiateurs sur la
cour.
Meilleure connaissance de l’impact de leurs gestes et paroles.
Ils ont toutefois besoin de développer une meilleure
compréhension et distinction entre un conflit et une
situation d’intimidation. Ils ont confiance aux adultes en
place et dénoncent plus aisément.

Dans nos relations avec les parents
Il y a une bonne collaboration. Les parents sont satisfaits de
l’application du plan de lutte et de la prise en charge rapide
des problématiques

Dans la communauté et nos relations avec les partenaires :
Étroite collaboration entre le milieu scolaire et les policiers
communautaires dans un cadre de prévention et
d’information
Action rapide et prise en charge sérieuse par le service de
police lors de situation d’intimidation

ÉVALUATION DU PLAN DE LUTTE

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

École Sainte-Claire

PROSPECTIVES : AMÉLIORATIONS SOUHAITABLES POUR 2017-2018
— Établir une communication plus efficace entre tous les membres du
personnel quant à la mise en action du plan de lutte
— La présence pro active des surveillants sur la cour demeure à travailler
— Informer davantage le service de garde
— Outiller les élèves sur « message clair »
— Utiliser une cocarde lorsque les élèves circulent dans l’école.
— Offrir des capsules vidéos communes par cycle
— Travailler sur les trois paliers d’interventions (universelles, ciblées et
particulières)

Compte tenu des nombreux changements au niveau de la
direction et de la psychoéducation, il a été difficile cette année
d’optimiser le plan de lutte contre l’intimidation. Toutefois, le
règlement des plaintes a toujours été priorisé.

Direction, pros
Interventions particulières

TES, pros
Interventions ciblées

Enseignants
Interventions universelles
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