
Année scolaire 2021-2022 

La Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit que chaque établissement d’enseignement se dote d’un plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence.  Notre plan de lutte a été actualisé et approuvé par le Conseil d’établissement le 13 avril 2021. Vous trouverez la version intégrale 

du plan de lutte sur notre site Internet sous la section Signalement– Intimidation et violence.  

Diane Vallée, directrice 

Violence (art. 13, LIP) 

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 (art. 13, LIP) 

Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le 

cyberespace, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d'en-

gendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser . 

 

Soyez assurés qu’il est  

prioritaire pour l’en-

semble de l’équipe-centre 

que nos élèves évoluent 

dans un milieu sain et 

sécuritaire.  

 Impacts de nos actions  

Actions prévues pour 2022-2023  

Selon les éléments recueillis durant la consultation des élèves, nous pouvons avancer que les actions prévues au 

plan de lutte sont efficaces puisque :  

 Un très faible pourcentage des élèves du CEA ont été témoins ou victimes de violence ou d’intimidation, 

 soit 23,2 % et seulement 4,7 % rapportent ne pas se sentir en sécurité en tout temps. 

 Nous en concluons qu’il y a une reprise du sentiment de sécurité chez nos victimes ou nos témoins 

 et que nos interventions préventives fonctionnent.  

Il va sans dire que toutes les actions mises en place en 2021-2022 ont aussi mené au développement de l’exper-

tise au sein de l’équipe.  

 Actions réalisées en 2021-2022 
 Création du plan d’action en collaboration avec le SFGA 

 Cinq rencontres du comité plan de lutte 

 Création et partage d’outils pour faciliter la dénonciation (site Internet, affiches) 

 Outiller les membres du personnel à la technique des 4R pour intervenir efficacement  

 Activités de sensibilisation au CEA au regard du plan de lutte : 

     - Diffusion de l’information via les tournées de classe, le Classroom, l’Outremont Express et les assemblées générales 

     - Formations et ateliers sur divers sujets : cybercriminalité, relations interpersonnelles, dénonciation 

 Consultation des élèves au regard du plan de lutte en avril 2022 (170 répondants)  

 Développement de l’expertise de l’équipe psychosociale : 

 - Création d’ateliers  - Programme de rencontres post-évènement - Implication des familles 

 Bonification des mesures de sécurité  

 - Agent de sécurité en soirée  - Ajout de walkies –talkies et caméras  - Verrouillage des portes 

 Création d’un partenariat avec différents organismes du MSSS  

      ex.: Aire ouverte, CHU Sainte-Justine et du réseau communautaire 

Nous entendons reprendre plusieurs des actions mises en place en 2021-2022. Notamment, le volet portant sur la sensibilisation. 
 

Nous souhaitons aussi bonifier le plan d’action en : 

- Améliorant l’atelier sur la dénonciation et les types de violences. Il est prévu de le diffuser à tous les élèves ; 
- Intégrant les outils développés dans le cadre du plan de lutte au contenu du cours engagement vers la réussite (EVR) ; 
- Élargissant la diffusion des outils sur les réseaux sociaux du CEA Outremont ; 
- Faisant un rappel annuel de la technique des 4R aux membres du personnel. 
 

Pour l’an prochain, nous développerons encore de nouvelles manières de rendre notre CEA encore plus sécuritaire en :   
 - Intégrant le code QR menant au formulaire de dénonciation dans l’agenda ; 
 - Développant un atelier sur la gestion des émotions et un programme de suivi adapté à la réalité des victimes ; 
 - Ajoutant le volet sensibilisation LGBTQ2+. 

https://outremont.centrecsmb.com/lutte-intimidation-violence/

