INTIMIDATION ET VIOLENCE
Bilan du plan de lutte 2014
Retombées du plan de lutte 2014 et prospectives 2015
au regard de l’analyse de la situation

Parmi ce qui a été accompli, de quoi
êtes-vous le plus fiers?

Parmi les élèves ciblés, grande amélioration des
comportements pro sociaux.
Grande amélioration du comportement et des
habilités sociales dans le sous-groupe de garçons.
Tous les membres du personnel et les élèves ont
participé au mois de la paix; ce fut un projet
rassembleur et très apprécié.

Comment votre plan de lutte a-t-il
contribué à faire de votre école un milieu
sain et sécuritaire? À cette étape, êtesvous déjà en mesure de rendre compte
de premiers résultats observables?
Voyez-vous déjà des impacts suite à vos
efforts? Lesquels?

Les manquements majeurs ont un impact réel sur
le comportement des élèves.
Suite aux rencontres de filles, celles-ci viennent de
plus en plus se confier.
Les activités dans le cadre du mois de la paix ont
permis aux élèves de vivre une expérience positive
de partage et d’empathie.

Est-ce que votre premier plan de lutte
vous a permis de sensibiliser et de
rendre votre communauté éducative
plus efficace en matière de prévention et
de traitement de la violence (résolution
des problèmes d’intimidation et de
violence plus efficaces, récidives moins
fréquentes, climat amélioré. etc.)?

La démarche a permis à tous les intervenants de
cibler les problèmes et d’identifier des solutions. Il
a aussi permis de clarifier les protocoles
d’intervention et de les rendre plus efficaces.

Diminuer les conflits sur la cour d’école et dans les
autobus.
Suite à votre analyse de situation, que
souhaitez-vous prioritairement
consolider ou développer pour 2015?

Développer un meilleur sentiment de sécurité à
l’école.
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