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LES 9 COMPOSANTES DU PLAN DE LUTTE 

1. Une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence. 

x    À maintenir      À consolider   

Précisions : Nous avons participé cet hiver à   l’étude de la Chaire en prévention de la violence de l’université Laval. Dès la réception 
des résultats, nous serons ne mesure de mettre notre plan de lutte à jour au besoin. 

 

2. Les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation et de violence. 

x    À maintenir      À consolider   

Précisions : Nous voyons la nécessité de maintenir les actions de prévention tout au cours de l’année et  d’optimiser leur diffusion auprès 
des parents et des élèves.  

 

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

x    À maintenir      À consolider   

Précisions : Nous souhaitons sensibiliser les parents à l’importance de leur partenariat par divers moyens. 

 

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

x    À maintenir      À consolider   

Précisions :       

 

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

x    À maintenir      À consolider   

Précisions :       
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LES 9 COMPOSANTES DU PLAN DE LUTTE (SUITE) 

6. Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte. 

x     À maintenir      À consolider   

Précisions :       

 

7. 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. 

x    À maintenir      À consolider   

Précisions :       

 

8. Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou 
le caractère répétitif de ces actes. 

        X   À maintenir      À consolider   

Précisions :  

 

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

    X       À maintenir      À consolider   

Précisions :       

 


