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Information sur l’établissement 

Nom : 

Ordre d’enseignement 

Date de révision 

Nombre d’élèves 

Nom de la direction générale 

Composition de l’équipe de travail 

Valeurs du projet éducatif 

 

Définition de violence 

Définition de l’intimidation 

  



Analyse de la situation (inspirée des rapports antérieurs) 

Description de l’analyse : 
 
Description des priorités : 
 

Mise en œuvre 2015-2016 Échéancier 

- Ex : former une équipe de travail  

- Ex : Nommer une personne pour coordonner  

 

Les mesures de prévention 

Les mesures de prévention visant à contrer l’intimidation par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, 
un handicap, une caractéristique physique 

 
Ce qu’il y a en place : 
 
Ce qui doit être fait : 
 

Mise en œuvre 2015-2016 Échéancier 

- Ex : Informer les membres du personnel sur le processus 
de plainte 

 

- Ex : Former le personnel sur l’homophobie  

 

  



Les mesures visant à favoriser la collaboration des parents 

Ce qu’il y a en place : 
 
Ce qui pourrait être fait : 
 

Mise en œuvre 2015-2016 Échéancier 

- Ex : planifier la diffusion de capsules d’informations  

- Ex : transmettre aux parents les activités de civisme de 
l’année 

 

 

Les mesures pour effectuer un signalement ou signifier une plainte 

Ce qu’il y a en place : 
 
Ce qui pourrait être fait : 
 

Mise en œuvre 2015-2016 Échéancier 

- Ex : information au comité de parents  

- Ex : déposer le plan de lutte sur le site de l’école  

 

  



Les actions, les mesures de soutien et d’encadrement et de suivi pour l’auteur du geste 

Ce qu’il y a en place : 
 
Ce qui pourrait être fait : 
 

Mise en œuvre 2015-2016 Échéancier 

- Ex :   

- Ex :   

 

Les actions, les mesures de soutien et d’encadrement et de suivi pour la victime 

Ce qu’il y a en place : 
 
Ce qui pourrait être fait : 
 

Mise en œuvre 2015-2016 Échéancier 

- Ex :   

- Ex :   

 

Les actions, les mesures de soutien et d’encadrement et de suivi pour les témoins 

Ce qu’il y a en place : 
 
Ce qui pourrait être fait : 
 

Mise en œuvre 2015-2016 Échéancier 

- Ex :   

-   

 


