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Nom de l’école :     École secondaire Cité-des-Jeunes 

Primaire :              Secondaire :    

Nombre d’élèves :       3 361 (en date du 30 septembre 2022) 

Direction de l’école :  Nathalie Asselin 

Directions adjointes de l’école chargée de coordonner l’équipe de travail :     

Pierre Bezeau  

 

Énoncé de principe du Code de vie : 
 

Notre école a la volonté de faire respecter les droits de chacune et chacun et d’offrir un climat qui favorise le développement personnel, social et scolaire des élèves. 

 

Nous, membres du personnel, nous nous engageons à fournir un environnement sécuritaire, agréable, accueillant et stimulant.  Nous avons le droit de nous épanouir dans un milieu sain et propice aux 

apprentissages.  Pour ce faire, nous ne tolérons ni l’intimidation ni la violence sous aucune forme (physique, verbale, psychologique ou par le biais de la cyber intimidation). 

 

 

Membres du comité de travail : 
 

Personnes chargées de coordonner l’équipe de travail :   Pierre Bezeau 

Psychoéducatrice :        Mélissa Latulipe  

TES :          Mélanie Vermette  

TTS :          Guillaume Guérin, Nathalie Sauvé 

Enseignant(e)s : Paul-André Chassé 

      

Date d’approbation du Conseil d’établissement :        Prévue à la rencontre du 14 décembre 2022 
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ÉTAPE 1    
ANALYSE DE LA SITUATION AU REGARD DES ACTES D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE  

OUTILS, RÉFÉRENTIELS UTILISÉS : 
 

▪ Données démographiques issues de GPI (base de données). 
▪ Données de consignation avec la plateforme SPI. 
▪ Observations des différents acteurs de l’école en lien avec la violence et l’intimidation.  

 

CONSTATS PAR RAPPORT À LA SITUATION DE L’ÉCOLE  DÉFIS EN LIEN AVEC LA PRÉVENTION VIOLENCE ET L’INTIMIDATION FORCES EN LIEN AVEC LA PRÉVENTION VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

 
▪ Augmentation de la clientèle depuis plusieurs années en lien avec la 

croissance démographique de la région de Vaudreuil-Soulanges. 
3361 élèves au 30 septembre 2022. 

▪ Le campus de la Cité-des-Jeunes est situé sur un large périmètre où 
cohabite notre clientèle scolaire de niveau secondaire (répartie dans 
3 pavillons ainsi qu’un centre sportif) celle du centre de formation 
professionnelle, d’une école primaire ainsi que l’exploitation d’un 
aréna privé. De plus, un parc de planche à roulettes et un parc (405) 

sont situés devant le campus. 
▪ Maintient de locaux de classes supplémentaires dans deux 

modulaires (un au pavillon Lionel-Groulx et l’autre au pavillon 
Vaudreuil). 

▪ Les effets « sociaux » de la pandémie sont toujours perceptibles et 
font en sorte que certains élèves ont encore des difficultés dans la 
gestion de leurs relations sociales. 

▪ Les défenses des inégalités, des différents mouvements et causes 
sont au cœur des préoccupations de nos élèves. 

▪ Augmentation d’insécurité, de peur et d’anxiété chez nos élèves 
rapportés. 
 

 
▪ Les compétences sociales et socio-émotionnelles à 

développer chez nos élèves deviennent une priorité. 
▪ Gestion de situations par les intervenants et les directions 

adjointes amène un défi au niveau de la cohérence des 
actions.  

▪ S’assurer de présenter le plan de lutte contre la violence 
et l’intimidation à tous les membres du personnel en 
2022-2023 lors d’une collective. 

▪ Sensibilisation de notre personnel (directions adjointes, 
équipe d’intervenants, surveillants, etc.) et de nos élèves 
en lien avec les mauvaises influences extérieures.  

▪ Développer notre partenariat avec les ressources 
externes dans notre région pour prendre en charge les 
situations complexes de violence. 

▪ Augmenter la surveillance sur le campus. 

▪ Prévoir des lieux calmes pour les élèves qui ont besoin 

de s’apaiser. 

 

 
 
 

 
▪ Stabilité et proactivité du personnel de soutien (équipe 

des intervenants) : bonne connaissance des besoins de la 
clientèle dans les différents niveaux/secteurs.  

▪ Bonne connaissance du protocole contre la violence et 
l’intimidation des intervenants et mécanismes de diffusion 
bien établis.  

▪ Présentation du protocole à tous les élèves de l’école. 
▪ Organisation d’une vaste gamme d’activités scolaires et 

parascolaires pour nos élèves.  
▪ Collaboration avec les policières intervenantes en milieu 

scolaire au niveau de la prévention et des interventions.  
▪ Collaboration avec les partenaires et les organismes 

communautaires. 
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ÉTAPE 2  

Au regard de ce portrait de situation, nous avons décidé de mettre de l’avant les moyens ci-dessous pour contrer la violence et l’intimidation à notre école. 

MOYENS DE PRÉVENTION VISANT À CONTRER TOUTE FORME D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE  
 

Priorités d’actions pour 2022-2023 
Moyens 

(déjà existants et nouveaux) 
Indicateurs de réussite 

1. S’assurer de la cohérence, de la diffusion et de 
l’application des outils de prévention et 
d’intervention, ainsi que du développement des 
compétences des membres du personnel : 

▪ Code de vie 
▪ Protocole d’intimidation 
▪ Maintenir le processus de signalement 

(courriel) 
 
 

▪ Maintien d’une page internet sur laquelle sont déposés les documents en 

lien avec la violence et l’intimidation ainsi qu’une adresse courriel de 

signalement et publications sur nos médias sociaux; 

▪ Diffusion d’un guide sur la prévention de la violence et de l’intimidation à 

l’intention des parents et envoi par courriel à tous les parents.  

▪ Affichage dans les salles de regroupement des différentes options de 

signalement et de dénonciation;  

▪ Publication du code de vie à l’agenda;  

▪ Présentation et rappel du protocole à tous les enseignants; 

▪ Présentation du protocole aux élèves de 1re secondaire, aux nouveaux 

élèves; planifier des rappels systématiques annuels pour les autres années 

d’étude; 

▪ Application rigoureuse et cohérente du protocole et du code de vie ; 

▪ Informer les membres du personnel et les jeunes des mécanismes de 

signalement; 

▪ Publiciser les mécanismes internes à l’école auprès du personnel, des 

élèves et des parents. 

▪ Améliorer et réviser le document (mécanisme de signalement contre la 

violence et l’intimidation, p.12 agenda); 

▪ Solliciter un groupe d’arts et multimédia de l’école, afin d’améliorer 

l’affiche « mécanisme de signalement contre la violence et l’intimidation », 

par exemple sous forme d’affiche sur pied (fanion) et de bannière 

déroulante; 

▪ Rencontre des intervenants avec une ressource externe spécialisée dans 

le domaine. 

▪ L’adresse courriel est fonctionnelle et les documents 
sont accessibles en ligne; 

▪ Les intervenants en poste ont accès aux signalements 
via l’adresse courriel. 

▪ Affiches en classe (processus de signalement); 
▪ Publication dans l’agenda 
▪ Les élèves utiliseront les moyens suggérés pour faire un 

signalement (adresse électronique, téléphone ou de vive 
voix). 

▪ Publication du guide à l’intention des parents.  
▪ Tournée de classe en 1-2-3 en présence du titulaire afin 

de bien comprendre la feuille de signalement. 
▪ Rappel du protocole en présence de l’adjoint à une 

collective. 
▪ Formation avec l’organisme Via l’Anse (septembre et 

novembre 2022). 
▪ Rencontre des nouveaux intervenants en lien avec 

l’utilisation du protocole tout au long de l’année. 
▪ Le document mécanisme de signalement contre la 

violence et l’intimidation (p.12 agenda) aura été 
revampé; 
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▪ Accompagner les nouveaux intervenants pour comprendre et utiliser les 

outils liés au protocole. (Caroline Grenier) 

2. Démystifier les préjugés et les stéréotypes afin de 
sensibiliser les élèves et le personnel à la réalité 
de l’adaptation scolaire 

▪ Visite des lieux physiques de l’adaptation scolaire par les élèves de 2e 

secondaire (mai 2023).  

▪ Planification et réalisation de la vidéo de sensibilisation au secteur de 

l’adaptation scolaire dans le cadre du cours d’ECR (2023-2024) 

▪ Rétroaction et appréciation de la visite. 

3. Assurer le bien-être physique et psychologique 
des élèves pendant les transitions et le midi et les 
engager positivement dans leur milieu scolaire.  

▪ Offre d’activités et encadrement des élèves à l’heure du dîner.  

▪ Animation le midi par les techniciens en loisirs dans les salles de 

regroupement.  

▪ Offre d’activités parascolaires sportives, artistiques, culturelles, 

communautaires, manuelles et scientifiques.  

▪ Répartition des surveillances en fonction des besoins. 

▪ Campagne sur l’engagement des élèves dans les activités de l’école.  

▪ Formation des surveillants sur divers sujets en collaboration avec le 

service de psychoéducation. 

▪ Formation de Vincent Bernier- 25 août 2022. 

▪ Présence des intervenants lors des pauses pour agir en prévention auprès 

des élèves. 

▪ Améliorer la fluidité lors du midi en séparant le 1er cycle et le 2e cycle.  

▪ Trouver un lieu d’apaisement dans chaque pavillon (F-G-CC-LG). 

▪ Création d’un sondage permettant de ressortir les lieux plus névralgiques 

sur notre campus. 

  

 
▪ Inscriptions et participations aux différentes activités 

proposées. 
▪ Élaboration d’un portrait des mauvaises influences 

extérieures en collaboration avec les policières 
intervenantes en milieu scolaire (PIMS).  

▪ Participation des surveillants aux formations données. 
▪ Participation en grand nombre des membres du 

personnel concernant la formation de Vincent Bernier. 
▪ Observation d’un achalandage plus fluide lors du midi.  

4. Développer les compétences socio-émotionnelles 
chez nos élèves au niveau du vivre-ensemble et de 
la tolérance envers les autres.  

▪ Mise de l’avant de notre orientation du projet éducatif par rapport au 

développement de la compétence socio-émotionnelles.  

▪ Observer et intervenir rapidement auprès des élèves et des groupes.  

▪ Mise en place de stratégies préventives et éducatives auprès des groupes 

d’élèves. 

▪ Utilisation de la plateforme Mozaïk avec les élèves pour une prise de 

conscience des comportements.  

▪ Formation par l’organisme « Via l’Anse » pour tous les membres du 

personnel de soutien. 

 

▪ Consignation du nombre de rapports de comportements 
au niveau du logiciel de communication aux parents. 

▪ Accessibilité pour les parents de consulter la plateforme 
Mozaïk. 

▪ Consignation du nombre d’interventions réalisées 
auprès des élèves. 

▪ Communication régulière avec tous les intervenants du 
milieu.   
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ÉTAPE 3 

 

 MOYENS VISANT À FAVORISER LA COLLABORATION DES PARENTS À LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE ET À L’ÉTABLISSEMENT D’UN 
MILIEU D’APPRENTISSAGE SAIN ET SÉCURITAIRE. 

Moyens 
 

Acteurs impliqués 
Responsables ® / Collaborateurs © 

Indicateurs de réussite 
 

 
Diffusion du protocole et du plan de lutte sur le site internet 
et sur la page Facebook de l’école. 
 

Comité plan de lutte 
• Publication sur le site internet et sur le compte Facebook 

de l’école. 

Publication du code de vie dans l’agenda.  

 
Direction adjointe responsable de l’agenda avec les 
psychoéducateurs, les TES et les TTS. 
 

• Parution dans l’agenda. 

Mise à jour des postes téléphoniques de la procédure de 
signalement dans l’agenda (p.12). 

Direction adjointe responsable de l’agenda  • Parution dans l’agenda. 

Sensibilisation des parents de toutes les activités offertes à 
l’école (voir annexe 1).  

Directions et intervenants.  
• Publication sur le site internet, sur la page Facebook de 

l’école et par courriel. 
 

Diffusion du guide sur la prévention de la violence et de 
l’intimidation à l’intention des parents.  

Comité plan de lutte contre la violence et l’intimidation.  • Publication et diffusion du guide.  
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PROCESSUS D’INTERVENTION SUITE À UNE DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENT 

(Se référer au protocole p. 5 à 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Déclaration de l’événement : 

• À un intervenant/direction 

• À l’adresse courriel du site 
de l’école 

• Par téléphone 
 

Évaluation de 
l’événement : 

• Recueillir les 

informations 

• Évaluer s’il y 

a rapport de 

force 

 

Si l’événement est considéré 
MINEUR : 

Il s’agit ici d’un comportement de 
l’élève qui nuit au fonctionnement de 
la classe ou  autres activités scolaires 
(ex. : conflit, impolitesse, chicane) 

• Rencontre avec le(s) jeune(s) 

• Intervention/sanction, s’il y a lieu 

Si l’événement est considéré 
MAJEUR : 

• Une atteinte grave à la 
personne 

• Un danger 

• Une infraction à la loi 
 

Il s’agit ici d’un acte de violence ou 
d’intimidation 

 

Actions à mettre en place 

Victime/témoin Agresseur/complices 
actifs 

• Rencontre avec un 

intervenant 

• Évaluer les besoins 

de la victime/témoin 

• Assurer la sécurité de 

l’élève 

• Informer les parents 

• Mettre en place des 

mesures de soutien 

 

• Rencontre avec un 

intervenant 

• Expliquer la position 

de l’école face à toute 

situation de violence 

ou d’intimidation 

• Donner une sanction 

en lien avec le degré 

de gravité de 

l’événement 

• Rencontre avec les 

parents 

• Mettre en place des 

mesures de soutien 

• Consignation de 

l’événement (niveaux 

2 et 3) dans SPI. 
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ÉTAPES 4 ET 6 : PROCÉDURE DE SIGNALEMENT  

   

Tu VIS une situation d’intimidation ou de violence? 

Tu es TÉMOIN d’une situation d’intimidation ou de violence?  

VOICI COMMENT SIGNALER : 

 
Tu peux en parler directement à un adulte de l’école 

Ou 
Tu peux envoyer un courriel à l’adresse suivante : 

sosintimidationescj@cstrois-lacs.qc.ca  

Ou 
 Tu téléphones au : 514-477-7007 

 Secondaire 1 et 2 (pavillon Vaudreuil) : poste 30566 

 Secondaire 1 et 2 (pavillon du centre culturel) : poste 30242 

 Secondaire 3   poste 6096 

 Secondaire 4 et 5 :   poste 30092 

                                                                                                                                     Secteur adaptation scolaire : poste 6095 

 

À la suite de ton signalement, l’intervenant de ton école prendra contact avec toi. Cette personne t’expliquera ce qu’ensemble, nous allons faire pour résoudre la situation. 

Tu peux toujours obtenir plus d’informations en consultant : 

www.cstrois-lacs.qc.ca/secondaire/ecole-de-la-cite-des-jeunes 

 

mailto:sosintimidationescj@cstrois-lacs.qc.ca
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/secondaire/ecole-de-la-cite-des-jeunes
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ÉTAPES 5, 7, 8 et 9  
 

Référentiel des mesures de soutien / Victimes et témoins 
Lors des situations d’intimidation, les mesures de sanctions de type réparation/excuses envers la victime doivent être faites avec le consentement de cette dernière.  
Les degrés d’un événement sont évalués en fonction de leur fréquence, leur intensité, leur constance et leur persistance. (Voir annexe 3 du protocole) 

 
 Mesures de soutien possibles 

D
e

g
ré

 1
 

o
u

 

lé
g

e
r 

• Message aux parents (verbal, téléphonique ou courriel); 

• Présentation/rappel du protocole de l’école; 

• Soutien individuel avec un intervenant ou tout autre adulte significatif pour le jeune;  

• Apprentissage et appropriation d’une saine affirmation de soi; 

• Informer les enseignants de la situation; 
• Établir un plan de protection. 

D
e

g
ré

 2
 

o
u

 

m
o

d
é

ré
 

• Appel aux parents; 

• Présentation/rappel du protocole de l’école; 

• Soutien individuel avec un intervenant ou tout autre adulte significatif pour le jeune; 

• Apprentissage et appropriation d’une saine affirmation de soi; 

• Informer les enseignants de la situation; 

• Établir un plan de protection; 

• Rencontre de concertation: direction, intervenants, enseignants, professionnels du milieu et partenaires au besoin; 

• Référence à un professionnel du milieu ou partenaire. 

D
e

g
ré

 3
 

o
u

 

g
ra

ve
 

• Rencontre avec les parents; 

• Présentation/rappel du protocole de l’école; 

• Soutien individuel avec un intervenant ou tout autre adulte significatif pour le jeune; 

• Apprentissage et appropriation d’une saine affirmation de soi; 

• Informer les enseignants; 

• Établir un plan de protection; 

• Rencontre de concertation : direction, intervenants, enseignants, professionnels du milieu et partenaires au besoin; 

• Plan d’action, plan d’intervention; 

• Possibilité de référence à un professionnel du milieu ou partenaire. 
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Référentiel des mesures de sanctions et de soutien /Agresseur 
Lors des situations d’intimidation, les mesures de sanctions de type réparation/excuses envers la victime doivent être faites avec le consentement de cette dernière. 

L’analyse d’un comportement sert à déterminer le degré de gravité et les mesures d’intervention. 
 

 Mesures de sanction possibles  Mesures de soutien possibles 

D
e

g
ré

 1
 

o
u

  

lé
g

e
r 

• Excuses verbales ou écrites à la victime; 

• Retenue du midi, retenue du soir ou suspension; 

• Travail de réflexion avec la signature des parents; 

• Geste de réparation en fonction du comportement reproché; 

• Travaux communautaires.  

• Présentation et rappel du protocole d’intimidation de l’école; 

• Référence à un intervenant : prise de conscience des gestes posés;   

• Soutien individuel avec un intervenant;  

• Surveillance rapprochée par les surveillants de l’école; 

D
e

g
ré

 2
 

o
u

 

m
o

d
é

ré
 

• Excuses verbales ou écrites à la victime; 

• Retenue du midi, retenue du soir;  

• Travail de réflexion avec la signature des parents; 

• Geste de réparation en fonction du comportement reproché; 

• Travaux communautaires; 

• Suspension et réintégration avec les parents;  

• Retrait de la zone à risque pour un temps déterminé; 

• Interdiction de contact avec la victime pour un temps déterminé; 

• Possibilité de rencontre avec un policier; 

• Assignation de lieux ou de tâches constructives durant les moments hors classe pour un temps 
déterminé.  

• Présentation et rappel du protocole d’intimidation de l’école; 

• Rencontre avec le jeune et ses parents par la direction; 

• Référence à un intervenant : prise de conscience des gestes posés; 

• Soutien individuel avec un intervenant (fréquence rapprochée); 

• Surveillance rapprochée par les surveillants de l’école; 

• Signature d’un contrat de réintégration et d’engagement; 

• Discussion en rencontre multi; 

• Plan d’intervention ou d’un plan d’action; 

• Référence à un service communautaire (par exemple L’Aiguillage). 

D
e

g
ré

 3
 

o
u

 

g
ra

ve
 

• Excuses verbales ou écrites à la victime; 

• Retenue du midi, retenue du soir;  

• Travail de réflexion avec la signature des parents; 

• Geste de réparation en fonction du comportement reproché; 

• Travaux communautaires; 

• Suspension et réintégration avec les parents;  

• Retrait de la zone à risque pour un temps déterminé; 

• Interdiction de contact avec la victime pour un temps déterminé; 

• Possibilité de rencontre avec un policier; 

• Assignation de lieux ou de tâches constructives durant les moments hors classe pour un temps 
déterminé;  

• Changement d’école; 

• Expulsion de la Commission scolaire. 

• Présentation et rappel du protocole d’intimidation de l’école; 

• Rencontre avec le jeune et ses parents par la direction; 

• Référence à un intervenant : prise de conscience des gestes posés; 

• Soutien individuel avec un intervenant (fréquence rapprochée); 

• Surveillance rapprochée par les surveillants de l’école; 

• Signature d’un contrat de réintégration et d’engagement; 

• Plan d’intervention ou d’un plan d’action; 

• Référence à un service communautaire (par exemple L’Aiguillage); 

• Discussion de cas en rencontre multi ou en service-conseil ou autre 
équipe professionnelle. 
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ANNEXE 1 
 

Activités de prévention et de sensibilisation contre l’intimidation et la violence. 
 

Année d'études Activités Dates Endroit 

Tous Journée du chandail rose (sensibilisation à l’intimidation) 26 février 2023 À l’école 

1re  secondaire 
 et EHDAA 

Présentation en classe du protocole contre la violence et l’intimidation et cyberintimidation Octobre 2022 En classe 

Pièce de théâtre Parminou   «Contrôle total» 
Thèmes de la cyberintimidation et de l’utilisation des réseaux sociaux 

26 mai 2023 Grand théâtre 

Ensemble pour le respect de la diversité avec la Caravane de la tolérance   
L'intimidation  

20 au 31 mars  2023 SASEC-ECR 

2e  secondaire 
et EHDAA 

Présentation du film sur le secteur de l'adaptation scolaire et visite du pavillon Lionel-Groulx. 
Capsules interactives au secondaire 
Documentaire de Myriam Tremblay et ses élèves (refait en 2024) 

Printemps 2024 
Cours d'ECR (présentation du 
film) / Visite (autre matière) 

Mixité culturelle et mieux vivre ensemble avec la caravane de la tolérance 2 au 26 Janvier 2023 SASEC/ Cours D’ECR 

Mission techno-logique, cyberintimidation et sextos 
Ateliers offerts par la SQ en collaboration avec le service de psychoéducation et Nathalie Sauvé tech en 
travail social. 

14 au 31 mars 2023 (régulier) 
Janvier 2023 (adaptation scolaire) 

Café chez Bob 

Présentation du protocole et rafraîchissement  
Cyberintimidation et sextos 

Octobre/novembre 2022 En classe  

Film et atelier sur le cyberharcèlement “24heures texto” Moment à valider Classe ECR 

3e  secondaire 
  

Projet Chevreuil 
Atelier sur la vie affective et amoureuse et sur la violence sexuelle.  

Février 2023 En classe 

Présentation du protocole et rafraîchissement (en 3e secondaire) Novembre 2022 En classe  

4e secondaire 
Ensemble pour le respect et la diversité avec la Caravane de la tolérance 
Sexisme, relation filles/garçons, préjugés, racisme, discrimination et intolérance 

Décembre 2022 SASEC – cours d’ECR 

5e  secondaire  

Visite de l'organisme « Centre de femme la Moisson »    À confirmer Centre La Moisson et ECR 

Pièce de théâtre Léa & Loïc (théâtre Parminou) 
Violence et relation amoureuse  

19 octobre 2022 Théâtre Paul-Émile Meloche 

Présentation du protocole et rafraîchissement (en 4e et 5e secondaire) Janvier 2023 En classe  
 


