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PRÉSENTATION:
Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inscrit dans la foulée des obligations
contenues dans le Projet de loi 40, modifiant la Loi sur l’instruction publique, qui a été
adoptée par l’Assemblée nationale le 8 février 2020.

Ce Projet de loi assujettit les centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle
à faire de la lutte contre l’intimidation et la violence un enjeu prioritaire. Ces obligations sont
inscrites dans la Loi sur l’instruction publique aux articles 75.1 à 75.3, 77, 80 à 82, 83.1, 89.2
et 93 à 95 ainsi que 110.4.

Le Plan de lutte est le document qui présente et recense les pratiques et modalités mises en
place au centre Louis-Jolliet pour contrer l’intimidation et la violence. Il concerne l’ensemble
des élèves et du personnel de l’établissement. Les règles de vie du centre stipulent que tout
un chacun doit adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers le
personnel du centre de services scolaire ainsi qu’envers ses pairs. Ainsi, ils doivent
contribuer à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire.

OBJECTIFS:
De façon plus précise, le plan de lutte contre l’intimidation et la violence a principalement
pour objectifs:

● Favoriser un climat de respect exempt de toute forme de violence, d’intimidation et
de  harcèlement.

● Assurer un milieu de vie scolaire favorable aux apprentissages et au développement
des  élèves.

DÉFINITIONS:
Le Plan de lutte met en lumière les actions pour prévenir et encadrer les comportements
attendus. Pour cette raison, il est important de définir les principaux termes utilisés. Ainsi, on
peut définir:

Violence : Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou
sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d'engendrer des
sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l'opprimer en s'attaquant à son
intégrité ou à son bien-être psychologique  ou physique, à ses droits ou à ses biens.

Intimidation : Gestes posés dans le cadre d’une relation interpersonnelle entre une personne
ou un groupe  dominant et une personne ou un groupe moins dominant où :

● Un déséquilibre du pouvoir (réel ou perçu) se manifeste à travers des actes agressifs,
physiques ou  psychologiques (y compris verbaux ou sociaux)

● Il y a des interactions négatives qui sont soit directes (face à face), soit indirectes
(médisance,  exclusion)

● Les actes blessants sont commis dans le but de faire du tort et peuvent inclure les
gestes suivants  : Actes physiques (coups de poing, coups de pied, morsure), Actes
verbaux (menaces, injures,  insultes, commentaires racistes ou sexuels), Exclusion
sociale (rumeurs, ignorance, exclusion d’une  personne, médisance)

Les actes blessants sont répétés; soit l’intensité. Soit la durée des actes consolide la
domination de  l’intimidateur sur sa victime.

D’autres définitions se retrouvent à l’annexe 1 à la fin du présent document.
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ANALYSE DE LA SITUATION
Le centre d’éducation des adultes Louis-Jolliet, situé dans le secteur de Limoilou à Québec,
accueille une clientèle diversifiée âgée de 16 ans et plus qui est inscrite dans les quatre
secteurs suivants : formation générale présecondaire et secondaire, francisation, intégration
sociale et intégration socioprofessionnelle.

La plupart des formations sont offertes au centre Louis-Jolliet lui-même, mais certains
services sont fournis dans d’autres milieux de la ville tels que Lauberivière, la Maison
Dauphine ou le Groupe TAQ.

Les adultes qui fréquentent le centre forment un groupe des plus hétéroclites. Au sein de
cette clientèle se trouvent des jeunes provenant d’écoles secondaires avoisinantes, des
nouveaux arrivants fraîchement installés dans la ville et des adultes qui vivent avec des
différences sur le plan physique ou intellectuel. En ce sens, la clientèle du centre
Louis-Jolliet est très variée sur tous les aspects humains : l’âge, le sexe, l’origine ethnique,
la langue parlée,etc.

Pour avoir une vue d’ensemble sur la situation relative à l’intimidation et à la violence dans
notre milieu, nous avons choisi de composer un sondage qui a été rempli par 171 personnes
fréquentant l’un de nos établissements.

La francisation et la formation de base sont les secteurs les plus représentés dans ce
sondage, ce qui reflète la distribution véritable des adultes inscrits au centre. Cependant,
des gens de tous les secteurs ont répondu au sondage, incluant des enseignants, du
personnel de soutien et des professionnels. Plus de 57 % des répondants sont des femmes
et 38% sont des hommes. En ce qui concerne les différents groupes d’âge, le graphique
ci-dessous représente la répartition des adultes ayant répondu au sondage.
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Analyse des résultats du sondage

Le portrait que l’on peut dresser de la situation relative à la violence et l’intimidation à
l’intérieur du centre Louis-Jolliet semble assez positif. D’abord, les figures 2 et 3 montrent
que la majorité des adultes atteste qu’elle n’a jamais vécu d’intimidation (88,2%) ni n’a été
témoin de tels événements (73,7%). Aussi, en observant les figures 4 et 5, on peut constater
qu’une grande partie affirme qu’elle n’a pas non plus vécu de violence (93,4%) ou n’en a été
témoin (82,6%).

3



Par ailleurs, lorsqu’il y aurait eu des épisodes de violence ou d’intimidation, les causes sont
assez variées. L’analyse suggère que ces démonstrations de violence ont pu être liées à
l’apparence (18,9%), à l’origine ethnique (14,8%), à l’orientation sexuelle (13,6%), au genre
(13%) ou à la langue parlée (11,2%). De manière générale, on peut conclure qu’aucun
groupe spécifique de personnes n’est directement visé par les comportements à l’étude.

Lorsqu’on s’intéresse aux lieux susceptibles d’être associés à des actes de violence ou
d’intimidation, les corridors semblent être l’endroit le plus propice à de telles manifestations
(17%), suivi par les classes (13,9%), les réseaux sociaux (7,3%) et enfin, les terrains du
centre (4,8%).

Enfin, les constats de l’agent de sécurité du centre Louis-Jolliet confirment les résultats de
notre sondage. L’agent soutient que l’intimidation et la violence sont très peu présentes au
centre et que la grande diversité de la clientèle ne semble pas être en cause dans ce genre
de comportements.

MESURES DE PRÉVENTION

Tel que souhaité par le Ministère, tous les acteurs du milieu scolaire se doivent d’être mieux
outillés pour comprendre les phénomènes de la violence et de l’intimidation, pour en
détecter les différentes manifestations et surtout, pour intervenir efficacement. À cet égard,
qu’il s’agisse des jeunes, des parents ou des éducateurs, tous doivent reconnaître et
comprendre leur rôle primordial et agir contre l’intimidation et la violence à l’école.

Conscient que ces manifestations sont présentes dans tous les contextes, tant sociaux,
culturels qu’ économiques, le centre Louis-Jolliet a mis en place plusieurs mesures afin de
contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme,
l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique
physique. On y retrouve des mesures concernant l’organisation du milieu de vie, les
membres du personnel et les services aux élèves entre autres.
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Par rapport à l’organisation du milieu de vie

Mesures Échéancier recommandé

❏ Effectuer une révision des Règles de vie du centre
(Règles et diffusion)

Année scolaire 2021-22

❏ Présentation et signature des Règles de vie du centre
par les élèves

Rentrée scolaire et à chaque
nouvelle entrée d’élèves en cours
d’année.

❏ Assurer la présence d’agents de sécurité dans le
centre

Déjà en place

❏ Réviser le système de caméras de sécurité dans les
couloirs de l’école

En cours de réalisation

❏ Assurer la présence d’un travailleur de rue sur le
terrain de l’école

Dès la rentrée scolaire

Par rapport aux membres du personnel

Mesures Échéancier recommandé

❏ Bonifier l’offre psychosociale dans tous les secteurs
(Francisation, IS, ISP et FG)

En cours de réalisation

❏ Désigner, parmi les membres du personnel de l’école,
une personne chargée, dans le cadre de sa prestation
de travail, de coordonner les travaux d’une équipe
qu’il doit constituer en vue de lutter contre
l’intimidation et la violence (Art 96.12)

Année scolaire 2021-2022

❏ Informer les enseignants et le personnel de l’école sur
ce qu’est l’intimidation et les modes d’intervention :
▪ Présentation du PLIV

▪ Formation (Caractéristiques, ressources
disponibles (policière-école, point de vue légal)

▪ Trousse destinée aux nouveaux enseignants

Journées pédagogiques

Dès la signature du contrat

❏ Agir envers des comportements qui pourraient mener
à de l’intimidation ou de la violence que ce soit en
classe et sur le terrain de l’établissement

En tout temps

Par rapport aux services aux élèves

Mesures Échéancier recommandé

❏ Comité Funambule visant à gérer l’anxiété (Lucie
Bilodeau)

Année scolaire 2021-2022

❏ Contribuer au développement des compétences
sociales des élèves et pour favoriser le sentiment
d’appartenance au milieu de vie :
▪ Présentation des règles de classe et d’école par

les enseignants en début d’année

Année scolaire 2021-2022
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▪ Atelier de sensibilisation

▪ Organiser des activités inter secteurs afin
d'harmoniser les interactions

▪ Organiser des activités hebdomadaires
organisées par Motivation Jeunesse (Virginie
Leblanc);

Autres initiatives

Mesures Échéancier recommandé

❏ Appuyer tout regroupement d’élèves désirant réaliser
des activités utiles pour lutter contre l’intimidation et la
violence (Art. 96.7.1).

En tout temps durant l’année

❏ Sensibiliser à l’aide d’affiches, de conférences, etc. En tout temps durant l’année (ou à
un moment opportun; par exemple,
prévention du suicide, journée
contre l’homophobie, etc.)

COLLABORATION DES PARENTS

Bien que la clientèle du centre Louis-Jolliet soit principalement d’âge adulte, la collaboration
des responsables ou des parents des élèves mineurs ou avec certaines difficultés, est un
facteur favorable à la réussite. En effet, l’appui des parents dans l’intervention des membres
du personnel est bénéfique, afin de préserver un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire,
notamment dans le cadre de la lutte contre l’intimidation et la violence.

En ce sens, voici différents outils pouvant être transmis aux parents/partenaires;

❏ Les règles de classe de l’enseignant (partage en début d’année, version papier)
❏ Les règles de vie du Centre Louis-Jolliet (Mise à jour et diffusion)
❏ Les Plan d’intervention, plan d’aide à l’apprentissage et plan de formation.
❏ Le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence, dans sa version abrégée.

Disponible également sur le site internet dans sa version complète et synthétisée (à
venir).

❏ Références Web ou autres (Informer, sensibiliser, outiller)

De plus, voici différentes approches d’intervention pouvant favoriser la collaboration des
parents/partenaires;

❏ Demande de l’intervenant à l’élève, en lien avec l’autorisation de divulgation
d’informations aux parents/partenaires afin d’appuyer l’intervention, en guise de
prévention ou de généralisation du comportement. (Contrat possible)

❏ Créer une relation de collaboration/de partenariat avec l’entourage (Exemples: Suivis
réguliers/Courriels, appels, journal de bord)

❏ Demande de renseignements additionnels aux partenaires (Dynamique familiale,
antécédents, validation hypothétique)
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❏ Rencontre multidisciplinaire (Exemples: Parents, élèves, enseignant, éducateur,
psychoéducateur, membre de la direction)

MODALITÉS DE SIGNALEMENT

Lorsqu’une situation d’intimidation ou un acte violent survient, la personne victime,
l’agresseur et le témoin auront tout autant besoin de soutien afin de composer avec
l’expérience vécue et d’éviter qu’elle ne se répète. Afin que les personnes concernées
puissent obtenir ce soutien, toute personne victime ou témoin d’une situation d’intimidation
dans le Centre Louis-Jolliet est invitée à dénoncer la situation. Dans le but de garantir la
confidentialité des informations obtenues et de favoriser l’aisance des élèves à dénoncer
une situation, deux modalités de signalement s’offrent à l’élève

Modalité de signalement #1
D’une part, la victime ou la personne témoin peut se tourner vers un enseignant, un
professionnel ou un autre membre du personnel en qui il a confiance afin de dénoncer une
situation d’intimidation ou de violence. Le membre du personnel qui reçoit la confidence d’un
élève est invité à appliquer le processus d’intervention suivant :

1. Accueillir le vécu de l’élève et démontrer une écoute empathique ;
2. Évaluer l’urgence de la situation et s’assurer que les personnes impliquées sont en

sécurité :
● En cas d’une situation où la sécurité d’une personne est compromise, interpeller

l’agent de sécurité, la direction ou un intervenant psychosocial ;
● Contacter la police si l’urgence le nécessite.

3. Recueillir les informations au sujet de la situation et des personnes impliquées à
l’aide du document de collecte d’information (Document à personnaliser aux besoins du centre
Louis-Jolliet année 2021-2022)
https://drive.google.com/file/d/1s8iI0oqKEA-pBAqNNFbqx4erRYyb0T_Z/vie

4. Expliquer les étapes et mesures mises en place suite à la dénonciation d'un acte
d'intimidation ou de violence et s’assurer du consentement de l’élève à poursuivre la
démarche.

5. Référer la situation à l’équipe psychosociale du secteur de la victime selon le mode
de référence de ce secteur :
● en personne
● par téléphone
● par courriel

Modalité de signalement #2
Si un élève souhaite signaler une situation d’intimidation ou de violence de manière
anonyme, il pourra remplir un billet de signalement en ligne. Le lien menant au billet de
signalement sera accessible sur le site du Centre Louis-Jolliet ainsi que par l’entremise de
codes QR affichés à plusieurs endroits dans l’école. Exemple :
https://cfpperformanceplus.com/service/lutte-intimidation-fiche.php (À personnaliser aux besoins
du centre Louis-Jolliet année 2021-2022)
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Le billet de signalement sera envoyé à l’intervenant psychosocial du secteur visé par la
situation. L’intervenant pourra ensuite prendre contact avec les élèves impliqués et appliquer
les étapes et mesures suite à la dénonciation d'un acte d'intimidation ou de violence.

Dans tous les cas, la direction doit être informée de la situation.

ACTIONS À PRENDRE LORS D’UN ACTE DE VIOLENCE OU D'INTIMIDATION

Lors du traitement d’une situation d’intimidation ou de violence, les actions prises doivent se
faire en accord avec les trois principes suivants :

❏ Un élève qui est victime d’intimidation a besoin de soutien pour composer avec
l'expérience qu'il a vécu ainsi que pour reconnaître son droit au respect, apprendre à
gérer ses émotions, développer sa confiance personnelle (identité et forces),
développer ses aptitudes sociales et sa capacité à bâtir de saines relations,
apprendre à s’exprimer en toute confiance et reconnaître avec optimisme qu’on peut
vaincre l’intimidation.

❏ Un élève qui pose un acte de violence ou d'intimidation a besoin de soutien pour
arriver à se mettre à la place de l’autre et à avoir de l’empathie. Il a également besoin
d'aide pour reconnaître les droits d’autrui, les conséquences de ses actes sur autrui
et pour contrôler sa colère et son impulsivité.

❏ Un élève témoin a besoin d'aide pour arriver à s’affirmer et dire à l’élève qui fait
preuve d’intimidation d’arrêter, pour signaler tout cas d’intimidation à un adulte de
confiance, pour soutenir l’élève victime d’intimidation et pour comprendre qu'il est
important de s’éloigner des lieux, de ne pas demeurer sur place à observer la scène.

Certaines obligations légales doivent être respectées lorsqu’un acte d’intimidation ou de
violence est constaté par un élève, un membre du personnel de l’école ou par une autre
personne. L’annexe 2 peut être consultée pour connaître les obligations et responsabilités
imputables à chacun.

Lorsque la direction du centre est informée d’une situation de violence ou d’intimidation, elle
s’engage aux actions suivantes :

● Recevoir et traiter avec diligence tout signalement et/ou toute plainte concernant un
acte d’intimidation ou de violence.

● Informer la victime qu’elle peut demander de l’assistance d’une personne que le
centre de service scolaire aura désignée à cette fin.

● Transmettre un rapport sommaire qui fait état de la nature des événements qui se
sont produits et du suivi qui leur a été donné au directeur général du centre de
services scolaire, au regard de chaque plainte relative à un acte d’intimidation ou de
violence dont il est saisi. (Art.96.12)

● Appliquer les sanctions disciplinaires imposables (voir la section “sanctions
disciplinaires”).

● Référer la victime, l’agresseur et le ou les témoins aux personnes-ressources en vue
de leur fournir l’aide dont ils ont besoin.
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CONFIDENTIALITÉ

Lorsqu’une personne vit une situation d’intimidation ou de violence, il ne veut pas
nécessairement que ce soit connu de tous. La même chose pour la personne qui est témoin.
C’est pourquoi il est important de sensibiliser le personnel du centre Louis-Jolliet à
l’importance de la confidentialité.

Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte
concernant un acte d’intimidation ou de violence :

● Sensibiliser régulièrement le personnel à l’importance de garder les informations
recueillies confidentielles ;

● Le document de collecte d’information :
https://drive.google.com/file/d/1s8iI0oqKEA-pBAqNNFbqx4erRYyb0T_Z/view doit
être remis à un membre de l’équipe psychosociale de son secteur. Celui-ci doit être
rempli de façon objective, selon les faits constatés.

● Les documents doivent être conservés dans un tiroir sécurisé situé dans le bureau
du membre de l’équipe psychosociale ou de la direction, et non pas sur le Drive.

MESURES DE SOUTIEN

Les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève, qui soit victime, témoin ou
agresseur, sont nécessaires et importantes. Il en va du développement de ses compétences
sociales.

Ainsi, idéalement, chaque personne impliquée lors d’un acte d’intimidation ou de violence
devrait minimalement être rencontrée par un intervenant. L’objectif étant de faire le portrait
global de la situation et d’établir la suite logique de l’intervention selon la gravité de celle-ci.

Voici quelques exemples des mesures de soutien potentielles :

● Rencontre(s) avec l’intervenant de son secteur
● Rencontre(s) de médiation
● Rencontre(s) multidisciplinaire
● Rencontre(s) avec les collaborateurs externes
● Référence(s) en psychoéducation
● Référence à l’externe (Milieux partenaires)
● Références Web (informer, sensibiliser, outiller)
● Interventions à long terme/Suivis réguliers (Modification/généralisation du

comportement)
● Présence, observation et communication régulière entre éducateurs et enseignants
● Application des sanctions disciplinaires par la direction
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SANCTION DISCIPLINAIRE

Le centre Louis-Jolliet est d’abord et avant tout un établissement d’enseignement. Sa
mission est d’instruire, de socialiser et de qualifier. La mission de socialiser est très
importante puisque l'on vit dans une société pluraliste et qu'il faut apprendre à vivre
ensemble.

Cela étant dit, certaines situations commandent l’application de sanctions disciplinaires
selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes. De manière générale, les sanctions
disciplinaires pourraient correspondre à :

● Entreprendre une médiation
● Réflexion écrite
● Signature d’un contrat d’engagement à la non-violence
● Suspension à l’externe pour un temps déterminé.
● Geste de réparation auprès de la personne victime
● Rencontre avec l’intervenant du secteur
● Suspension de l’établissement
● Dépôt d’une plainte à la police

On retrouvera, de façon plus précise, les sanctions applicables selon la nature de l’acte à
l’annexe 3. (Note: le tableau présenté en annexe est un extrait du document: “Protocole de lutte
contre l’intimidation et la violence à l'école” de l’école de foresterie de Duchesnay. Il sera nécessaire
que le comité l’analyse et l’ajuste à la réalité du centre Louis-Jolliet.)

SUIVI

Suite à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence,
lorsque la situation semble s’être résorbée, il est nécessaire d’effectuer un suivi auprès des
principaux acteurs (victime, témoin et agresseur) afin de déterminer si les actions posées
ont porté fruit ou si des correctifs doivent être apportés.

Puisque la lutte contre l’intimidation et la violence est une priorité pour la société
québécoise, la Loi 56 prévoit une reddition de compte annuelle. La direction du centre doit
faire rapport à la direction générale du centre de service scolaire. C’est pourquoi il est
important que la direction soit informée du dénouement de chaque signalement.

Par la suite, le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de
l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence. Il faut noter qu’un document
faisant état de cette évaluation doit être distribué aux parents, aux membres du personnel
de l’école et au protecteur de l’élève.
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Annexe 1 DÉFINITION DES CONCEPTS

Afin de se doter d’une compréhension commune, voici quelques définitions en lien avec le
Plan de lutte:

Harcèlement (art. 264 (1)) : Le Code criminel considère que, de communiquer de façon
répétée avec une personne de manière à lui faire craindre pour sa sécurité ou celle d’une de
ses connaissances ou de la suivre de façon répétée est un acte criminel.

Proférer des menaces (art. 264,1 (1)) : Commet une infraction quiconque sciemment
profère, transmet ou  fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

A. de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
B. de brûler, de détruire ou endommager des biens, meubles ou immeubles;
C. de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de

quelqu’un.

Discrimination : Distinction, exclusion ou préférence de traitement ou de considération,
fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, la langue, l’origine nationale, les
convictions politiques, l’âge, la condition sociale ou tout autre attribut, qui a pour effet de
détruire ou de compromettre la reconnaissance et l’exercice, en pleine égalité, des droits et
des libertés de la personne; fait de séparer un groupe social d’un autre en le traitant moins
bien à son détriment.

Violence : Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique
ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d'engendrer
des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l'opprimer en s'attaquant à son
intégrité ou à son bien-être psychologique  ou physique, à ses droits ou à ses biens.

Intimidation : Gestes posés dans le cadre d’une relation interpersonnelle entre une
personne ou un groupe  dominant et une personne ou un groupe moins dominant où :

● Un déséquilibre du pouvoir (réel ou perçu) se manifeste à travers des actes agressifs,
physiques ou  psychologiques (y compris verbaux ou sociaux)

● Il y a des interactions négatives qui sont soit directes (face à face), soit indirectes
(médisance,  exclusion)

● Les actes blessants sont commis dans le but de faire du tort et peuvent inclure les
gestes suivants  : Actes physiques (coups de poing, coups de pied, morsure), Actes
verbaux (menaces, injures,  insultes, commentaires racistes ou sexuels), Exclusion
sociale (rumeurs, ignorance, exclusion d’une  personne, médisance)

Les actes blessants sont répétés; soit l’intensité. Soit la durée des actes consolide la
domination de  l’intimidateur sur sa victime.

NOTE : L’intimidation est un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans (article 423).

● Formes d’intimidation et de violence :
○ Physique : Frapper, pousser, cracher, battre à coups de poing, voler ou endommager

des biens.
○ Verbale : Donner des surnoms, se moquer, narguer méchamment, humilier, menacer.
○ Sociale : Exclure du groupe, commérer, lancer des rumeurs, créer une situation

visant à ridiculiser.
○ Cyberintimidation : S’exprimer en utilisant le courriel, le téléphone cellulaire, les

messages texte et les médias sociaux pour menacer, harceler, embarrasser, exclure
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du groupe, briser une  réputation.
○ Raciale : Traiter avec mépris une personne en raison de sa race.
○ Sexuelle : Intimider en raison de son sexe, faire des remarques sexistes, lancer des

rumeurs à  caractère sexuel, traiter l’autre d’homosexuel, de «fif», de lesbienne, etc.
○ Envers un handicap : Exclure ou traiter l'autre avec mépris en raison de son

handicap.
○ Religieuse : Traiter ou mépriser une personne en raison de ses croyances.
○ Taxage : Se caractérise par des gestes violents ou des menaces en vue d’obtenir de

l’argent ou des objets d’une personne sans son consentement. Le taxage est
considéré comme un vol qualifié avec  menace d’extorsion.
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Annexe 2 Obligations et responsabilités
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Annexe 3  Interventions selon le continuum de gravité des gestes

* Tableau extrait intégralement du document  “Protocole de lutte contre l’intimidation et la violence à
l’école” de l’école de foresterie de Duchesnay.
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Annexe 4 Suivi et reddition de compte

* Tableau extrait intégralement du PowerPoint “ Plan de lutte contre l’intimidation et la violence”
Session d’information, Direction de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle
Ministère de l’Éducation 22 septembre 2020
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