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LES PRIORITÉS DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Nous poursuivions avec les mêmes cibles que l’année précédente : 
 

 Assurer un soutien scolaire pour l’ensemble des élèves, plus particulièrement pour les élèves qui 
vivent un passage primaire/secondaire; 

 Les élèves diminueront leurs manifestations de violence verbale d’ici juin 2021.  

 

PERSPECTIVES 2020-2021 

LES ACTIONS À MAINTENIR 

- Toutes les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation et de violence sont à 
maintenir. (Composante 2) 

Exemples : - Diffusion et application du code de vie; 
    - Atelier en classe sur l’intimidation; 
    - Semaine Rose contre l’intimidation (version modifiée). 
 

- Les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la 
violence. (Composante 3) 

 
- Les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un 
acte d’intimidation ou de violence. (Composante 4) 

 
- Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte. (Composante 6) 

 
- Les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’Intimidation ou de 
violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel acte. (Composante 7) 

 
- Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de 

violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes. (Composante 8) 
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LES ACTIONS À BONIFIER 

- Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté. 
(Composante 5) 

 
- Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation 
ou de violence. (Composante 9) 
 

 

LES ACTIONS À DÉVELOPPER 

Sensibiliser davantage le personnel-école quant aux cibles annuelles: 

 Bonifier un accueil et un soutien scolaire pour l’ensemble des élèves, plus particulièrement pour les 
élèves qui vivent une transition primaire/secondaire en collaboration avec le comité Passage 
primaire secondaire.  

 Les élèves diminueront leurs manifestations de violence verbale d’ici juin 2021. 

 

Le résultat attendu : assurer un sentiment de sécurité à nos élèves en faisant preuve de bienveillance 
afin de maintenir leur désir de venir à l’école. 

 


