
1

2

3

Pour plus d'informations :

RAPPEL
IMPORTANT

CONCERNANT 
 NOTRE PLAN DE

LUTTE CONTRE LA
VIOLENCE ET

L'INTIMIDATION

 Notre engagement :
La Polyvalente de Disraeli est un milieu sain, sécuritaire 
et respectueux qui assure le développement des 
élèves. Toutes les formes de violence et d’intimidation 
sont inacceptables à notre école. L’intimidation et la 
violence ne sont acceptées ni dans l’école (pendant les 
heures de classe et lors d’activités parascolaires), ni 
dans les autobus scolaires, ni au moyen d’un système 
informatique. Ces actes d’agression ont des 
répercussions fâcheuses sur le climat scolaire et seront 
sanctionnés et traités immédiatement. 

Dénonciation :
Si des actes de violence et d’intimidation mettant en
cause la sécurité d’une personne surviennent (ex. :
menaces de violence et port d’arme), les élèves doivent
le signaler et savoir que ces incidents seront gérés
immédiatement et efficacement. Notre école encourage le
signalement de tout incident : toute personne qui sait que
de tels actes sont commis doit le signaler. Il est possible
de dénoncer une situation par le biais d'un adulte de
confiance (personnel), la direction ou encore via la ligne
téléphonique anonyme au 418 449-3200 #4111 . 

Qu'est-ce que l'intimidation et le harcèlement : 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’engendrer des sentiments de détresse et de léser, 
blesser, opprimer ou ostraciser.

L’intimidation et le harcèlement peuvent se manifester
de façon physique, verbale, sociale, électronique,
raciale, religieuse, en raison de l’orientation sexuelle,
etc.
L’intimidation est donc une agression et non un conflit
anodin entre individus. Ainsi, une bousculade, une
bagarre, une insulte ou encore une menace isolée ne
sont pas nécessairement de l’intimidation. Il s’agit
toutefois de gestes répréhensibles pouvant nécessiter
une intervention.

CLIQUEZ ICI 
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 La prévention :
Chaque année, la polyvalente de Disraeli évalue et recentre 
ses objectifs afin d'établir des actions à déployer pour 
prévenir des cas d'intimidation et faire la promotion de 
comportements bienveillants et positifs. Ces actions sont 
variées et évolutives afin de bien accompagner le 
développement de nos élèves et notre personnel tout au 
long de leur parcours.  Ces actions touchent également les 
parents et tuteurs de nos élèves. 

L'intervention:
Dans le cas où un acte de violence ou de harcèlement
serait dénoncé, un protocole d’intervention sera
enclenché. Ce protocole assure un traitement complet de
situation en fonction du référentiel de gestion de
manquement pour les actes d’intimidations et de
harcèlement, selon la gravité. 

Cela signifie la mise en place de mesures de protection et
de soutien pour la présumée victime et les témoins, la
consignation complète des informations recueillies, la
rencontre individuelle des personnes ciblées par la
situation et l’application du référentiel pour la sanction
applicable, un soutien à la médiation aux élèves et un
contact auprès des parents des élèves impliqués. 

Notre école collabore également avec des organismes 
externes (ex. : Alteragir, MAJF, Sûreté du Québec)  afin 
d'assurer un suivi pédagogique et légal dans certaines 
situations.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

CLIQUEZ ICI 
POUR NOUS JOINDRE 

(418) 449-3200 # 4005 
OU
polyvalentededisraeli.com 

http://polyvalentededisraeli.com/contact/
http://polyvalentededisraeli.com/contact/
https://www.google.com/search?q=polyvalente+de+disraeli&rlz=1C1GCEU_frCA898CA898&oq=POL&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i57j69i59j0i433i512j46i199i433i465i512j69i60j69i61.2490j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

