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LES PRIORITÉS DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

� Création d’un court métrage permettant d’initier une sensibilisation davantage liée aux médias sociaux auprès des élèves du 2e cycle. 

� Présentation d’une création théâtrale permettant la conscientisation des élèves de 2e secondaire concernant les motifs évoqués par 
l’intimidateur dans la majorité des situations d’intimidation. 

� Mieux promouvoir le plan de lutte auprès des nouveaux membres du personnel. 

� Encourager davantage l’utilisation du compte rendu #1 chez l’ensemble du personnel. 

� Mieux soutenir les parents dans leurs interventions liées à la lutte contre l’intimidation à la maison (distribution de documentation sur la 
cyberintimidation). 

PERSPECTIVES 2018-2019 

LES ACTIONS À MAINTENIR 

� La réponse rapide lorsqu’un signalement est effectué. 

� Utilisation des comptes rendus (#1 et #2 sur SPI). 

� Courriel anonyme sur la page Web de l’école (Boîte aux lettres Gabriel). 

� Sensibilisation du personnel dès le début de l’année en assemblée générale. 

� Sensibilisation sous forme de tournée de classe aux élèves de 1re secondaire en début d’année (psychologue et TES). 

� Sensibilisation à l’aide du court-métrage créé en 17-18 pour les élèves du 2e cycle. 

� Affichage des « Grandes oreilles » sur les portes de classe indiquant la disponibilité des enseignants à l’écoute active. 

� Poursuite des activités du comité intimidation. 

� Continuer à soutenir la création artistique d’outils permettant la prise de conscience face au rôle de chacun dans le climat sain et 
sécuritaire de l’école. 

 

LES ACTIONS À BONIFIER 

� Répertorier systématiquement dans SPI les interventions liées au compte rendu #2 (pas seulement sur papier). 

� Inclure de nouveaux membres au comité, surtout des enseignants. 

� Calendrier de sensibilisation à créer dès juin afin d’assurer une tournée de sensibilisation efficace à tous les niveaux (conférenciers, 
ateliers). 

� Outiller davantage les parents afin de mieux arrimer nos approches lors d’incidents. 

� Toujours s’assurer que les élèves connaissent bien toutes nos ressources en début d’année. 

 

LES ACTIONS À DÉVELOPPER 

� Créer une trousse de support afin que nos partenaires sportifs soient mieux arrimés à notre approche sur les plateaux sportifs. 

� Assurer un meilleur échange d’information lors d’incidents avec les partenaires sportifs. 

� Présence de l’éducatrice sur certains plateaux sportifs lors d’incidents. 
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