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

 

 Mise en place de démarche de résolutions de conflits. Affiches : victimes, témoins et intimidateurs 

 Mise en place d’activités de développement des habiletés sociales 

 Engagement du personnel enseignant quant à l’enseignement des résolutions de conflits et des comportements attendus : 

– Estime de soi   – Respect   – Civisme   – Efforts (persévérance) 

 Diffusion de la vidéo aux élèves du projet : « Le chevalier des temps modernes » 

 
 

PERSPECTIVES 2020-2021 

LES ACTIONS À MAINTENIR 

 

 Mise en place de démarche de résolutions de conflits 

 Mise en place d’activités de développement des habiletés sociales 

 Installation de la boîte aux lettres pour la dénonciation d’actes d’intimidation 

 Tirage mensuel : Renforcement positif (comportements attendus) 

 Engagement du personnel enseignant quant à l’enseignement des résolutions de conflits 

 Sensibilisation du policier éducateur quant à la cyber- intimidation    → 3e cycle   → Ajout     → Nouvelle loi    →  Cannabis 

 Remise de certificats méritants : selon nos quatre valeurs 

 Remplacement des billets rouges par le formulaire : Avis, violence et intimidation 

 Dîners dans les classes 

 
 

 

LES ACTIONS À BONIFIER 

 

 Installation de la boite aux lettres pour la dénonciation d’actes d’intimidation : Lettre zéro rejet / affiche 

 Engagement du personnel enseignant quant à l’enseignement les résolutions de conflits 

 Engagement du personnel enseignant quant aux comportements attendus : Respect – Estime de soi – Civisme - 
Persévérance 

 Développer la compréhension commune du code de vie afin de rendre l’application de ce dernier cohérente 
 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’ÉCOLE 
DOCUMENT DESTINÉ AUX PARENTS 

 

ÉCOLE :  De la Seigneurie  DATE :  

DIRECTION : Patricia Roussin  DATE DU CÉ : 13 octobre 2020 
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LES ACTIONS À DÉVELOPPER 

 

 Afficher le code de vie 

 Intervention en lien avec code de vie 

 Gestes de réparation en lien avec l’action  

 Expliquer aux enfants le formulaire « Zéro rejet » 

 Enseignement par la TES conflit vs intimidation 

 Diffusion régulière de la chanson thème de la Seigneurie 
 

 


