1

Table des matières SCP
Table des matières p.2
Membres du comité SCP

p.3

Mandat du comité SCP

p.3

Fonctionnement

p.3

Rencontres mensuelles

p.3

Normes de fonctionnement

p.3

Rôles et responsabilités des membres du comité SCP

p.4

Activités SCP

p.5

Plan d’action

p.6 à 9

Arbre décisionnel

p.10

Matrice

p.11

Copie vierge de rapport mineur et majeur
Tableau de discipline progressive

p.12 à 15
p.16

Affiches

p.17 à 22

Plans de leçon

p.23 à 31

Plan de Citoyenneté numérique

p.32 à 37

Plan d’action – Loi 2012 écoles tolérantes

p.38 à 46

Banque de stratégies et de conséquences

p.47

Banque de gestes réparateurs

p.48

Banque de comportements prosociaux

p.49

Stratégies pour relation positive avec les élèves

p.50

Cohésion de groupe

p.51

Planification budgétaire

p.52

2

Mandat du comité SCP
Membres
Sylvie Tessier-Lacroix ; directrice
Jean-Denis Bernier ; directeur adjoint
Gilles Ayotte; éducateur EED
Mélanie Matte; enseignante 6e
Stéphanie Doucet-Comtois; enseignante 6e
Marie-Josée Caron-Luke; enseignante spécialiste
Houria Ammour; enseignante 1ère
Jacqueline Hertner, coach du SSA

Mandat
Enseigner et valoriser les comportements positifs en vue de contrer les situations
problématiques et l’intimidation. Mettre en place des mesures préventives pour diminuer les
comportements problématiques.

Fonctionnement




Assurer la mise en œuvre du programme SCP.
o Suivi des rapports Mineurs et Majeures
o Modification de comportement
o Planifier les activités
Assurer un climat positif et tolérant afin de créer un esprit d’école et un sens
d’appartenance.
o Modelage

Rencontres mensuelles
Une par mois, à raison de 45 à 60 minutes à 12h…au besoin.
Les dates ombragées seront des rencontres pour lesquelles vous serez libérés.
1ère

16 septembre 2015

6e

10 février 2016

2e

14 octobre 2015

7e

9 mars 2016

3e

11 novembre 2015

8e

13 avril 2016 (AM)

4e

8 décembre 2015

9e

11 mai 2016

5e

13 janvier 2016

10e

s/o

Normes de fonctionnement
1. Respect

- De tous les membres du personnel
- Du fonctionnement du Programme SCP
2. Flexibilité
- Ouverture d’esprit
3. Collaboration - Gestion participe
- Implication
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Rôles et responsabilités
Tâches

Responsables

Gestion des rapports Mineurs
Préparatoire (cartable)

Mélanie

Gestion des rapports Mineurs
Primaire (cartable)

Houria

Gestion des rapports Mineurs
Moyen (cartable)

Marie-Josée

Gestion des rapports Majeurs
(cartable)

Sylvie et Jean-Denis

Stratégies pour les élèves de la
zone jaune et rouge

Gilles et Stéphanie

Gestion des autobus
Brigadiers

Mélanie

Entrée des fiches
Mélanie : préparatoire
Houria : primaire
Marie-Josée : moyen
Fiche majeur : administration
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Activités SCP
-

choisir l’activité
faire l’horaire
faire l’affiche pour annoncer l’activité
envoyer un courriel à tous avec l’affiche et détails de l’activité (déroulement, horaire,
règlements)
préparer le matériel nécessaire
prévoir les bénévoles

Date

Évènements

Responsables

Vendredi 25
septembre 2015

Jeux d’eau

Sylvie TL & Jean-Denis

Jeudi 19 novembre
2015

Journée pyjama-toutou et film au
gymnase et pop-corn

Houria et Stéphanie

Jeudi 28 janvier
2016

Journée Hawaïenne + jeux de minute
pour gagner/ cycle

Mélanie et Marie-Josée

Vendredi 1er avril
2016

Journée de jeux de société

Jean-Denis

Vendredi 17 juin
2016

Méga-Cachette

Tout le comité SCP

$
0$
0$

0$
0$

0$
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RÉVISION DU PLAN D’ACTION 2015-2016
Voici les 2 objectifs annuels pour notre 8e année
1)
2)

Assurer l’engagement de tous les membres du personnel dans le système SCP.
Valider ou modifier notre mise en œuvre en lien avec les prémisses de bases du programme SCP pour optimiser la portée de
celui-ci.

Poste occupé à l’école

Nom
Sylvie Tessier-Lacroix

Direction

Jean-Denis Bernier

Directeur adjoint

Stéphanie Doucet-Comtois

Enseignante du moyen & Lead

Mélanie Matte

Enseignante du moyen

Gilles Ayotte

Éducateur EED

Houria Ammour

Enseignante du primaire

Marie-Josée Caron-Luke

Enseignante spécialiste

À déterminer

Coach CECCE

6. Rencontres et réunions

Année scolaire 2015-2016
Dates des rencontres du comité SCP :

16 septembre 2015 – 12h

Dates des réunions du personnel avec composante SCP :
8 septembre 2015 – 15h30
22 septembre 2015 – 15h30

14 octobre 2015 – 12h (AM)à confirmer

6 octobre 2015 – 15h30
20 octobre 2015 – 15h30

11 novembre 2015 – 12h

3 novembre 2015 – 15h30
17 novembre 2015 – 15h30

8 décembre 2015 – 12h

1 décembre 2015 – 15h30
15 décembre 2015 – 15h30

13 janvier 2016 – 12h

5 janvier 2016 – 15h30
19 janvier 2016 – 15h30

10 février 2016 – 12h

2 février 2016 – 15h30
16 février 2016 – 15h30

09 mars 2016 – 12h

1 mars 2016 – 15h30
22 mars 2016 – 15h30

13 avril 2016 – 12h (AM)

5 avril 2016 – 15h30
19 avril 2016 – 15h30

11 mai 2016 - 12h

3 mai 2016 – 15h30
17 mai 2016 – 15h30

S/O

7 juin 2016 – 15h30
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2. Valeurs : valeurs définies pour l’ensemble de l’école
1.
2.
3.
4.

RESPECT
APPARTENANCE
RESPONSABILITÉ
ENGAGEMENT

Un changement est-il nécessaire ?

non

Si oui, énumérez les changements et les actions à prendre :

3. Matrice de comportement : matrice qui identifie et associe les attentes
comportementales aux différentes aires de vie de l’école :
X statu quo
□ révisée

4. Affiches : système d’affichage des attentes comportementales dans les aires de vie
de l’école :
X
□

statu quo
révisées

5. Leçons : stratégies d’enseignement des attentes comportementales qui s’appliquent
à l’ensemble de l’école :
X

statu quo

Dates ciblées pour l’enseignement des attentes en début d’année scolaire :
Semaine du 1 au 4 septembre 2015 : Classe, dîner et corridors
Semaine du 7 au 11 septembre 2015 : Aires de jeux, toilettes et autobus
Semaine du 14 au 18 septembre 2015 : Arrête-Éloigne-toi-Parle
Rassemblements: 30 septembre 2015, 28 janvier 2016, 31 mars 2016 ( à 11h)
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6. Arbre décisionnel : outil qui permet de faire la distinction entre les écarts de
conduite à gérer en classe et ceux qui seront gérés par l’administration :
X
□

révisé à la lumière du nouveau logiciel
statu quo

7. Système pour les écarts de conduite : Utilisation du registre de comportement
pour cueillette, entrée de données, analyse et partage des données en matière de
discipline progressive:
x
□
□

statu quo
révisé
description de la procédure et documents utilisés en annexe

8. Collecte et analyse de données : cueillette, entrée de données, analyse et partage
des données en matière de discipline progressive.
La cueillette et l’entrée des données seront faites par : tout le personnel
Fréquence de l’entrée des données : à chaque incident, une fois par mois
Fréquence de l’analyse des données : à chaque incident, une fois par mois
Fréquence du partage des données : une fois par mois

9. Autres systèmes mis en place dans l’école (s’il y a lieu) :
□
□
□
□

description du système pour l’heure du dîner en annexe
description du système pour les autobus en annexe
description du système de renforcement pour le personnel de l’école
autre :
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10. Système de renforcement pour encourager les comportements positifs :
système de renforcement mis en place dans l’école. Cueillette, analyse et partage de
données concernant les comportements positifs :
□
X

□

statu quo
révisé 1) assurer une mise en place d’un système de valorisation individuel et
collectif
2) valider la mise en œuvre en lien avec les prémisses de bases de SCP
description du système en annexe

11. Système de renforcement pour le personnel de l’école :
description du système : cartes et petits mots de valorisation en lien avec les valeurs, thé
des mercis, activités, tirage de surprises, mentions
X

responsable(s) : équipe à la direction

12. Besoins particuliers, requêtes spéciales…

Ce plan a été rédigé par :

Sylvie Tessier-Lacroix
L’équipe SCP 2012-2013

Date : avril 2014

Révisé par l’équipe SCP 2014/2015, Jean-Denis Bernier et Sylvie Tessier-Lacroix
Date : juin 2015
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École élémentaire L’Étoile-de-l’Est
Processus de gestion du comportement des élèves
Comportement problématique observé

↓
Résolution de problèmes avec l’élève

↓

NON

Comportement

OUI

bureau.

doit-il être géré

bureau
.

Interventions de l’enseignant(e)
- avertissement verbal
- rapport mineur
- discussion
- modelage
- conséquences /gestes
réparateurs
*Utiliser le registre pour garder
des traces de TOUTES
interventions, elles seront utiles
si le ou les comportements
persistent

Référence à la direction

par la direction?

↓
Géré par
l’enseignant
(MINEUR)

VS

Mineur
répétitif
Géré par la
direction
(MAJEUR)

-Agace
- Agression
-Altercation
physique
mineur
-Défi l’autorité
-Dérange
-Fait du
-Détruit le
vandalisme
matériel
-Intimide
-Est en retard
-Lance un objet
-Joue à des jeux
dangereux
Est-ce que le comportement
interdits
-Manque de
est répétitif et dérangeant
-Manque de
respect
malgré les interventions?
respect
-Menace
1) Approche centrée sur la fonction
-Ment
-Possède une
(feuille de notes)
-Ne complète pas arme
2) 3 rapports mineurs pour un
un travail/devoir
-Provoque
comportement répétitif:
-N’a pas son
-Triche/plagiat
3)Communication avec les parents
matériel
-Vole
-Pose un geste
-Cyberinapproprié
intimidation
-Refuse de
Référer
respecter une
l’élève à la
consigne
Le
-Utilise
un
direction
É
COLE
ÉLÉMENTAIRE
L’ÉTOILE-DE-L’EST
comportement
langage
est modifié.
inapproprié

La direction
détermine la
conséquence.

Élaboration
d’un plan
d’intervention
(ACF) (avec
l’enseignant(e))
et l’équipe)

La direction fait le suivi :
l’élève, l’enseignante, les
parents

Élaboration d’un PEP
(Plan d’encadrement
positif) avec l’équipe,

si nécessaire.
La direction donne une
rétroaction à l’enseignante
et aux parents
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Endroits ciblés 

Corridors

Période du
dîner

Toilettes

Salle de classe

Autobus

Aires de jeux

Citoyenneté numérique

Je circule
calmement.

Je reste assis
et je mange
calmement.

Je respecte
l’intimité
des autres.

Je lève la main
pour parler.

Je respecte le
conducteur et
le brigadier.

Selon la saison, je
respecte les aires de
jeux assignées.

J’utilise mes écouteurs aux
moments appropriés.

Valeurs ↓

RESPECT

J’écoute la
leçon.

Je contrôle mes
émotions
Je m’occupe sans
brimer la liberté des
autres.

APPARTENANCE

Je parle français en tout temps et je vis selon les valeurs chrétiennes apprises.
Je marche à
droite.

Je garde ma
table propre.

Je garde les
lieux
propres.

Je fais ce que
j’ai à faire.

Je m’assois
avec mon sac
sur les
genoux.

Je me dirige vers la
porte d’entrée au son
de la cloche.

J’utilise le
savon pour
laver mes
mains.

RESPONSABILITÉ

ENGAGEMENT

J’utilise un langage convenable
et approprié
lorsque j’utilise des moyens
technologiques pour
communiquer.

Je regarde
les travaux
et les projets
affichés
sans
toucher.

Je mets mes
déchets au
bon endroit
(poubelle /
recyclage).

Je me
dépêche de
retourner en
classe.

J’avise un adulte lorsque je suis
témoin de photos ou de propos
inappropriés ou menaçants.
J’utilise seulement mon
compte et mon mot de passe.
Je vais sur des sites Internet
permis.

Je suis
responsable de
compléter mes
travaux en
donnant le
meilleur de
moi-même.

Je m’engage à
suivre les
règlements
du
conducteur.

J’utilise l’équipement
selon les règlements.

Je joue à des jeux appropriés.
J’utilise mon outil
technologique aux endroits et
aux moments permis.
J’utilise les outils
technologiques avec attention
et soins.
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12

13

14

15

Discipline progressive
Tableau de suivis pour incidents mineurs répétitifs (intérieur/extérieur)
Gestes
Après 3 fiches mineurs répétitifs pour un même
comportement dans le même mois.

Conséquences
-

Référence à la direction
marche avec la surveillante sur la cour
1er rapport d’incident mineur répétitif
envoyé à la maison

-

fiche de réflexion, envoyée à la maison
2e rapport d’incident mineur répétitif
envoyé à la maison
manque de récréations pour la journée
feuille de route, cahier de comportement
appel aux parents
rencontre équipe-école
3e rapport d’incident mineur répétitif
envoyé à la maison
plan d’intervention (ACF)
rencontre avec les parents
4e rapport d’incident mineur répétitif
envoyé à la maison
contrat présenté aux parents et à l’enfant
rencontre équipe-école/parents
5e rapport d’incident mineur répétitif
envoyé à la maison
Référence à la direction
Lettre d’excuse
1er rapport d’incident mineur répétitif
envoyé à la maison

1er Rapport : incident mineur répétitif dehors
2e Rapport : incident mineur répétitif dehors

3e Rapport : incident mineur répétitif dehors

-

4e Rapport : incident mineur répétitif dehors

-

5e Rapport: incident mineur répétitif dehors

-

Après 3 fiches mineurs répétitifs pour un même
comportement dans le même mois.

-

1er Rapport : incident mineur répétitif dans les
aires de l’école
2e Rapport : incident mineur répétitif dans les
aires de l’école

-

3e Rapport : incident mineur répétitif dans les
aires de l’école

-

4e Rapport : incident mineur répétitif dans les
aires de l’école

-

5e Rapport : incident mineur répétitif dans les
aires de l’école

-

fiche de réflexion, envoyée à la maison
2e rapport d’incident mineur répétitif
envoyé à la maison
conséquence logique (voir registre des
comportements)
feuille de route, cahier de comportement
appel aux parents
rencontre équipe-école
3e rapport d’incident mineur envoyé à la
maison
plan d’intervention (ACF)
rencontre avec les parents
4e rapport d’incident mineur envoyé à la
maison
contrat présenté aux parents et à l’enfant
rencontre équipe-école/parents
5e rapport d’incident mineur envoyé à la
maison
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CODE DE VIE
Salle de classe et dîner

Engagement
8- Je suis responsable de compléter mes
travaux en donnant le meilleur de moimême.
9- Je recycle correctement.

17

CODE DE VIE
Corridors

Engagement
4- Je regarde les travaux et les
projets sans toucher.

18

CODE DE VIE
Aires de jeux

Engagement
6- J’utilise l’équipement selon les
règlements.

19

CODE DE VIE
Toilettes

Engagement
5- Je me dépêche de retourner en
classe.

20

CODE DE VIE
Autobus

Engagement
4- Je m’engage à suivre les
règlements du conducteur.

21

CODE DE DE VIE
Citoyenneté
numérique

Engagement
8- J’utilise mon outil technologique aux endroits et
aux moments permis.
9- J’utilise les outils technologiques avec attention et soins.
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Plan de leçon SCP
Aires de jeux
Aires de jeux
Règlements et valeurs à respecter dans les corridors
Respect:
Selon la saison, je respecte les aires de jeux assignées.
Je contrôle mes émotions.
Je m’occupe sans brimer la liberté des autres.
Appartenance:
Je parle en français en tout temps et je vis selon les valeurs chrétiennes apprises.
Responsabilité:
Je me dirige vers la porte d’entrée au son de la cloche.
Engagement:
J’utilise l’équipement selon les règlements.
Stratégies d’enseignement
1. Lire et expliquer les règlements dans les aires de jeux.
2. Demander aux élèves de donner des exemples et des contre-exemples des
comportements attendus dans les aires de jeux.
3. Guider les élèves vers leur zone dans la cour d’école.
4. Modeler l’entrée et la sortie.
5. Expliciter verbalement tout en démontrant le bon exemple des règlements.
6. L’enseignant modélise le contre-exemple.
7. Demander à quelques élèves de modélise le bon exemple.
8. Discuter de l’importance de ces règlements.
Engagement des élèves
1. Impliquer les élèves dans les démonstrations
2. Demander aux élèves de reformuler les attentes dans leurs propres mots
3. Demander aux élèves de démontrer leur compréhension en exécutant le
comportement désiré
4. Demander aux enfants de démontrer l’écoute envers l’adulte
Après la leçon
1.
2.

Demander aux élèves de se référer aux affiches pour se rappeler des
règlements.
Demander l’aide d’un adulte au besoin
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Plan de leçon SCP
Autobus
Autobus
Règlements et valeurs à respecter dans les corridors
Respect:
Je respecte le conducteur et le brigadier.
Appartenance:
Je parle en français en tout temps et je vis selon les valeurs chrétiennes apprises.
Responsabilité:
Je m’assois avec mon sac sur les genoux.
Engagement:
Je m’engage à suivre les règlements du conducteur.
Stratégies d’enseignement
9. Lire et expliquer les règlements de l’autobus.
10. Demander aux élèves de donner des exemples et des contre-exemples des
comportements attendus dans l’autobus.
11. Guider les élèves vers l’autobus.
12. Modeler l’entrée et la sortie de la sortie de l’autobus.
13. Expliciter verbalement tout en démontrant le bon exemple des règlements.
14. L’enseignant modélise le contre-exemple.
15. Demander à quelques élèves de modélise le bon exemple.
16. Discuter de l’importance de ces règlements.
Engagement des élèves
5. Impliquer les élèves dans les démonstrations
6. Demander aux élèves de reformuler les attentes dans leurs propres mots
7. Demander aux élèves de démontrer leur compréhension en exécutant le
comportement désiré
8. Demander aux enfants de démontrer l’écoute envers l’adulte
Après la leçon
3.
4.

Demander aux élèves de se référer aux affiches pour se rappeler des
règlements.
Demander l’aide d’un adulte au besoin
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Plan de leçon SCP
Toilettes
Toilettes
Règlements et valeurs à respecter dans les corridors
Respect:
Je respecte l’intimité des autres.
Appartenance:
Je parle en français en tout temps et je vis selon les valeurs chrétiennes apprises.
Responsabilité:
Je garde les lieux propres.
J’utilise le savon pour laver mes mains.
Engagement:
Je me dépêche de retourner en classe.
Stratégies d’enseignement
17. Lire et expliquer les règlements avec les élèves en salle de classe.
18. Demander aux élèves de donner des exemples et des contre-exemples des
comportements attendus à la salle de toilette.
19. Guider les élèves vers les salles de toilettes.
20. Modeler l’entrée et la sortie de la salle de toilette.
21. Expliciter verbalement tout en démontrant le bon exemple des règlements.
22. L’enseignant modélise le contre-exemple.
23. Demander à quelques élèves de modélise le bon exemple.
24. Discuter de l’importance de ces règlements.
Engagement des élèves
9. Impliquer les élèves dans les démonstrations
10. Demander aux élèves de reformuler les attentes dans leurs propres mots
11. Demander aux élèves de démontrer leur compréhension en exécutant le
comportement désiré
12. Demander aux enfants de démontrer l’écoute envers l’adulte
Après la leçon
5.
6.

Demander aux élèves de se référer aux affiches pour se rappeler des
règlements.
Demander l’aide d’un adulte au besoin
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Plan de leçon SCP
Corridor
Corridors
Règlements et valeurs à respecter dans les corridors
Respect:
Je circule en silence.
Appartenance:
Je parle en français en tout temps et je vis selon les valeurs chrétiennes apprises.
Responsabilité:
Je marche à droite.
Engagement:
Je regarde les travaux et les projets affichés sans toucher.
Stratégies d’enseignement
25. Placer les élèves en rang dans un ordre de choix
26. Pratiquer à prendre le même rang plusieurs fois en classe
27. Se rendre dans un corridor près d’une porte de gymnase ou de la
bibliothèque
28. Se placer à droite
29. Démontrer aux élèves par mimes les conflits possibles si l’on marchait à
gauche (portes qui s’ouvrent)
30. Expliquer pourquoi on ne touche pas aux murs (œuvres d’arts)
31. Demander aux élèves de circuler en silence et donner un exemple aux
élèves en mettant le doigt sur la bouche
32. Demander à 2 élèves de se rendre au secrétariat pour apporter une fiche
bleue alors que les autres élèves les observent.
33. Demander aux élèves de marcher la tête haute et de sourire
Engagement des élèves
13. Impliquer les élèves dans les démonstrations
14. Demander aux élèves de reformuler les attentes dans leurs propres mots
15. Demander aux élèves de démontrer leur compréhension en exécutant le
comportement désiré
16. Demander aux enfants de démontrer l’écoute envers l’adulte
Après la leçon
7.
8.

Demander aux élèves de se référer aux affiches pour se rappeler des
règlements.
Demander l’aide d’un adulte au besoin
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Plan de leçon SCP
Dîner
Dîner
Règlements et valeurs à respecter à l’heure du dîner
Respect:
Je reste assis et je mange en silence pendant 15 minutes.
Appartenance:
Je parle en français en tout temps et je vis selon les valeurs chrétiennes apprises.
Responsabilité:
Je garde ma table propre.
Je mets mes déchets dans la poubelle.
Engagement:
Je recycle correctement.
Stratégies d’enseignement
34. Expliquer les règlements de ne pas partager sa nourriture avec les autres et les
raisons d’allergies
35. Expliquer aux élèves les nouveaux règlements au dîner. Les élèves mangent en
silence pendant 15 minutes. Après le 15 minutes de silence ils peuvent
chuchoter en demeurant assis.
36. Cinq minutes avant le dîner, les enseignants préparent leurs élèves.
37. Demander aux élèves de rapporter ce qui n’a pas été mangé et ranger leurs
effets personnels.
Engagement des élèves
1. Impliquer les élèves dans les démonstrations
2. Demander aux élèves de reformuler les attentes dans leurs propres mots
3. Demander aux élèves de démontrer leur compréhension en exécutant le
comportement désiré
4. Demander aux enfants de démontrer l’écoute envers le surveillant de dîner.
Après la leçon
1.
2.

Demander aux élèves de se référer aux affiches pour se rappeler des
règlements.
Demander l’aide d’un adulte au besoin
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Plan de leçon SCP
En classe
En classe

Règlements et valeurs à respecter dans la salle de classe
Respect:
Je lève ma main pour parler.
J’écoute la leçon.
Appartenance:
Je parle en français en tout temps et je vis selon les valeurs chrétiennes apprises.
Responsabilité:
Je fais ce que j’ai à faire.
Engagement:
Je suis responsable de compléter mes travaux en donnant le meilleur de moi-même.
Stratégies d’enseignement
38. Amorcer une discussion sur les différences (ex. demander aux enfants de donner des
exemples)
39. Demander aux élèves de pratiquer la façon dont on doit lever la main avant de parler
(faire un petit jeu de questions)
40. Pratique la position d’écoute (mettre les 2 bras sur le pupitre et s’asseoir le dos droit)
41. Pratiquer la routine du matin (ex. agenda, devoirs, lecture en silence)
42. Rappeler aux élèves le respect de l’horaire
43. Demander aux élèves de démontrer comment utiliser le matériel
44. Demander aux élèves de démontrer comment s’appliquer au travail selon les attentes
de l’enseignant
45. Demander aux élèves de donner un signe d’encouragement avec le pouce.
46. Demander aux élèves de participer activement au conseil de coopération
Engagement des élèves
1.
2.
3.
4.

Impliquer les élèves dans les démonstrations
Demander aux élèves de reformuler les attentes dans leurs propres mots
Demander aux élèves de démontrer leur compréhension en exécutant le comportement
désiré
Demander aux enfants de démontrer l’écoute envers l’enseignant
Après la leçon
1.
2.

Demander aux élèves de se référer aux affiches pour se rappeler des
règlements.
Demander l’aide d’un adulte au besoin.
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Plan de leçon SCP
ARRÊTE-ÉLOIGNE-TOI-PARLE
ARRÊTE-ÉLOIGNE-TOI-PARLE
Règlements et valeurs à respecter à l’heure du dîner
Respect:
Je parle convenablement aux autres élèves et aux adultes dans l’école.
Je joue calmement dans la cour de récréation.
Appartenance:
Je parle en français en tout temps et je vis selon les valeurs chrétiennes apprises.
Responsabilité:
Je dénonce les comportements inacceptables.
Engagement:
Je m’engage à suivre les règlements à traiter les autres avec respect.
Stratégies d’enseignement
47. Lire et expliquer les règlements et la stratégie Arrête-Éloigne-toi-Parle avec les
élèves en salle de classe.
48. Demander aux élèves de donner des exemples et des contre-exemples des
comportements attendus.
49. Expliciter verbalement tout en démontrant le bon exemple des règlements.
50. L’enseignant modélise le contre-exemple.
51. Demander à quelques élèves de modélise le bon exemple.
52. Discuter de l’importance de ces règlements.
Exemples de stratégies positives















J’apprends à connaître les élèves : leurs qualités, leur culture, leurs loisirs.
Je respecte les différences physiques et/ou culturelles.
J’utilise des mots gentils.
J’inclus tous les élèves dans les jeux, même ceux avec qui j’ai moins d’affinités.
Je respecte les biens des autres.
Je garde mes mains pour moi.
J’appelle les autres par leur prénom.
Je donne des commentaires positifs à mes camarades.
J’aide les autres qui en ont besoin.
Je respecte l’espace personnel de chacun.
J’écoute attentivement lorsque quelqu’un me parle.
Je traite les autres comme j’aimerais être traité.
J’applique les étapes de la résolution de conflit au besoin.
Je m’affirme en utilisant le message en « Je ».
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Exemples de stratégies négatives













Je frappe les autres.
Je prends les choses des autres sans leur permission.
Je donne des injures ou je fais des plaisanteries blessantes.
Je fais des menaces.
J’exclus un élève du groupe d’amis.
Je fais de fausses rumeurs sur quelqu’un dans le but de le blesser.
Je ridiculise les gestes ou paroles d’un élève.
J’envoie des courriels ou des messages textes à la personne ou à d’autres personnes dans le
but de nuire à quelqu’un ou de faire des menaces.
Je fais des commentaires ou des blagues sexistes.
Je raconte des blagues racistes pour ridiculiser quelqu’un.
Je traite les autres de noms.
Je fais des gestes inappropriés de façon répétitive envers une personne.

Engagement des élèves
5. Impliquer les élèves dans les démonstrations
6. Demander aux élèves de reformuler les attentes dans leurs propres mots
7. Demander aux élèves de démontrer leur compréhension en exécutant le
comportement désiré
8. Demander aux enfants de démontrer l’écoute envers le surveillant de dîner.
Après la leçon
3.

Demander aux élèves de se référer aux affiches pour se rappeler des
règlements.
4. Demander l’aide d’un adulte au besoin
5. Rappeler périodiquement nos attentes.
6. Donner un renforcement verbal ou tangible aux élèves lors d’un
comportement prosocial.
7. Arrêter, répéter et rediriger l’élève en verbalisant le comportement attendu.
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SCP Plan de leçon Citoyenneté numérique
Citoyenneté numérique
Règlements et valeurs à respecter dans les corridors
Respect:
J’utilise mes écouteurs aux moments appropriés.
J’utilise un langage convenable et approprié lorsque j’utilise des moyens technologiques
pour communiquer.
Appartenance:
Je parle français en tout temps et je vis selon les valeurs chrétiennes apprises.
Responsabilité:
J’avise un adulte lorsque je suis témoins de photos ou de propos inappropriés ou
menaçants.
J’utilise seulement mon compte et mon mot de passe.
Je vais sur des sites Internet permis.
Je joue à des jeux appropriés.
Engagement:
J’utilise mon outil technologique aux endroits et aux moments permis.
J’utilise les outils technologiques avec attention et soins.

Stratégies d’enseignement
Utilisation approprié du matériel
53. Lire et expliquer les règlements en informatique.
54. Demander aux élèves de donner des exemples et des contre-exemples des
comportements attendus lorsqu’ils utilisent les outils et ressources technologiques
(p. ex; entreposer l’équipement, pas de nourriture …)
Cybersécurité
55. Lire et expliquer les règlements en informatique.
56. Demander aux élèves de donner des exemples et des contre-exemples des
comportements appropriés et inappropriés sur le web (mot de passe et vie privés,
jeux appropriés, cyberintimidation…)
57. Faire signer le contrat d’engagement pour l’utilisation responsable de la
technologie et des dispositifs personnels.
58. Expliciter verbalement tout en démontrant le bon exemple des règlements.
59. L’enseignant modélise le contre-exemple.
60. Demander à quelques élèves de modélise les bons exemples.
61. Discuter de l’importance de ces règlements.

Engagement des élèves
17. Impliquer les élèves dans les démonstrations.
18. Demander aux élèves de reformuler les attentes dans leurs propres mots
19. Demander aux élèves de démontrer leur compréhension en exécutant le
comportement désiré
20. Demander aux enfants de démontrer l’écoute envers l’adulte

Après la leçon
8.

9.

Demander aux élèves de se référer aux affiches pour se rappeler des règlements.
Demander l’aide d’un adulte au besoin
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Plan de Citoyenneté numérique de l’école - L’Étoile-de-l’Est
Préparé par: Sylvie TL, Stéphanie DC, Brigitte L, Mélanie M. (octobre 2013)
mise à jour (mai 2014)
Raison d’être
Ce plan fait partie du processus de citoyenneté numérique au CECCE. Les écoles doivent compléter ce plan afin de:
●
●

Conformer à la Directive administrative ADM-20 sur l’utilisation responsable des réseaux et des ressources électroniques pour l’apprentissage au
XXIe siècle
Instaurer de bonnes pratiques de citoyenneté numérique en classe et dans la communauté scolaire, c’est-à-dire:
a. promouvoir un comportement sain et sécuritaire sur les réseaux et médias sociaux
b. tisser des liens entre la citoyenneté numérique et la démarche de discernement moral telle que présentée dans le curriculum
Enseignement religieux.
c. utiliser les technologies et ressources de façon éthique
d. conscientiser la communauté scolaire aux droits à la vie privée et aux moyens de protéger ses renseignements personnels sur Internet
e. intégrer les TICs de façon responsable et informée

●
●
●
●

Développer un sens d’éthique et de responsabilité social en ligne chez les élèves, enseignants et autres membres du personnel scolaire
Assurer que tous les membres de la communauté scolaire respectent un code de bonne conduite en ligne
Accéder les outils et informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées
Offrir une communication et sensibilisation continue aux parents et à la communauté scolaire sur l’importance et les enjeux de la
citoyenneté numérique

Qu’est-ce que la Citoyenneté numérique?
La citoyenneté numérique englobe tous les aspects de la vie en ligne, en préconisant un comportement et engagement éthiques, afin de protéger
les renseignements confidentiels, de veiller à la sécurité de soi et des autres, et de reconnaître et réduire l'intimidation1 en ligne. La citoyenneté numérique
fait appel à une meilleure sensibilisation au respect et à la protection de la vie privée, tenant compte de l'étendue des renseignements que nous partageons
et accédons par l’entremise de réseaux électroniques.
1

Le plan de Citoyenneté numérique aide l’école à assurer qu’elle est conforme à la loi de 2012 pour les écoles tolérantes, et est complémentaire aux Plans d’actions pour contrer
l’intimidation de l’école.

32

1. Sécurité de l’élève
Objectifs

Stratégies - exemples

1.1 Tous les élèves et leurs
parents/tuteurs ont signé le contrat
d’engagement (élémentaire ou
secondaire) sur l’utilisation
responsable de la technologie et des
dispositifs personnels.

●

1.2 Les conséquences pour l’utilisation
inappropriée de la technologie et des
dispositifs personnels ont été
communiquées aux élèves.

●

Responsable

Ressources

Échéancier

Enseigner et examiner périodiquement le contrat
d’engagement ainsi que le protocole d’utilisation
du réseau avec les élèves et les parents, en salle
de classe et lors d’une réunion de parents prévue à
cet effet

Direction

août

Titulaire

Fiche-conseils
sur la
cybersécurité
destinée aux
consommateurs

Communiquer les conséquences pour l’utilisation
inappropriée de la technologie et des dispositifs
personnels aux élèves et aux parents.
Par exemple:

Titulaires
(élèves)

Habilo-Médias:

août/

Cybersécurité

Septembre

○
○
○

Direction
(parents)

1er incident - avertissement et révision du
contrat d’engagement avec l’élève et le
parent/tuteur
2e incident - accès surveillé à la
technologie pour une journée, tout en
informant le parent/tuteur
3e incident - accès surveillé à la
technologie pour une période
indéterminée. Le parent/tuteur sera
impliqué dans le développement d’un plan
individuel pour l’élève visant à améliorer
son utilisation de la technologie à l’école.

1.3 Les élèves sont tous sensibilisés aux
enjeux de la cybersécurité et de la
cyberintimidation.

●

Présenter les concepts de cybersécurité et
cyberintimidation avec les élèves à l’aide des
ressources pédagogiques.
○ La sécurité numérique et l’auto-protection
○ Les droits et responsabilités numériques
○ Le bien-être physique et psychologique
dans un monde numérique

1.4 Des activités d’apprentissage reliées
au bien-être numérique sont infusées
dans les matières de base.

●

Mettre l’accent sur les procédures de
cybersécurité dans les activités reliées à
l’apprentissage

Cyberintimidati
on
Vie privée

FCE:
Cyberconseils à
l’intention de la
population
enseignante
(Cyberintimidati
on)
Titulaires

Tout au
long de
l’année

Tout au
long de
l’année
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2. Développement des compétences de l’élève en Citoyenneté numérique
Objectifs
2.1 Les compétences en littératie
numérique sont intégrées dans
l’enseignement et l’apprentissage

Stratégies
●

●
●

2.2 Les élèves distinguent les ressources
numériques fiables de celles qui ne le
sont pas

●

Intégrer la technologie en salle de classe et infuser
les concepts de littératie numérique dans leur
enseignement en se basant, entre autre, sur les
résultats d’apprentissage et ressources numériques
disponibles sur Habilo-Médias ainsi qu’au
Commissariat à la protection de la vie privée du
Canada
Bloc à l’ordre du jour des rencontres du personnel
Ateliers lors de journées pédagogiques
Distribuer et préconiser des liens à des ressources
pédagogiques pour élèves dans plusieurs espaces
de l’école tel que l’orientation, la bibliothèque, le
site web de l’école, etc. pour diriger les élèves
vers de l’information pertinente qu’ils(elles)
trouveront utiles.

2.5 Les élèves appliquent la démarche de
discernement moral dans les décisions à
prendre en tant que citoyens numériques

Ressources

Échéancier

Titulaires

Habilo-Médias:

Tout au long
de l’année

Littératie
numérique et
éducation aux
médias
Commissariat à
la protection de
la vie privée du
Canada
Lead du
dossier

Passport pour
Internet (4 à 8)

Titulaires

●

Ajouter une colonne “Avec la technologie Citoyenneté numérique” à la Matrice de
comportement.

●

Consulter les ressources pertinentes au
discernement moral (p. ex. Parole de Dieu,
enseignement de l’Église catholique).

Mensuel

Comment
évaluer
l’information en
ligne

Mon Univers (9 à
12)

2.3 Les élèves utilisent la propriété
intellectuelle de façon responsable (droits
d’auteur)

2.4 Les élèves utilisent la technologie de
façon responsable

Responsable

Lead SCP

Titulaires

Ressources
pertinentes au
discernement
moral: Guide
pour
l’accompagnem
ent des jeunes
dans un
discernement
moral en milieu
scolaire
catholique de
langue française
en Ontario, M12, CFORP

Tout au long
de l’année

Janvier
2014

Tout au
long de
l’année
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3. Dispositifs électroniques personnels
Objectifs

Stratégies

Responsable

Échéancier

3.1 Les élèves et les membres du personnel
sont conscients des règles et responsabilités
associées à l’utilisation de leurs dispositifs
électroniques personnels à l’école (Contrat
d’engagement, matrice SCP)

●

Informer les élèves et les membres du personnel des
règles et responsabilités associées à l’utilisation des
dispositifs électroniques personnels à l’école
Sensibiliser les élèves et les membres du personnel sur
les enjeux et sur l’utilisation efficace des dispositifs
électroniques personnels à l’école

Équipe école

Tout au long de

3.2 Les élèves et les membres du personnel
sont conscients des possibilités
d’apprentissage qu’offre l’accès aux dispositifs
personnels

●

Définir une stratégie pour assurer l’équité d’accès aux
dispositifs électroniques,
Par exemple:

Direction

●

○
○
○
○
○
3.3 Les élèves et les membres du personnel
sont conscients des enjeux reliés à l’accès aux
dispositifs personnels

3.4 Les enseignants se servent de ressources
de perfectionnement professionnel ainsi que
de ressources pédagogiques qui favorisent
l'utilisation des dispositifs personnels en salle
de classe

●

●

achat de 2 nouveaux chariots (30 portables)
achat d’un Chrome Book par enseignant
achat d’une caméra Notebook par classe
périodes supplémentaires au laboratoire
d’informatique
achat de tablettes

Fournir aux enseignant(e)s une liste compréhensive de
ressources en ligne sur l’utilisation efficace des
dispositifs électroniques personnels en salle de classe,
par exemple les ressources disponibles sur le site web
de la Citoyenneté numérique
Régulièrement communiquer les enjeux relatifs à
l’utilisation des dispositifs électroniques personnels à
l’école.
Par exemple:

○
○
○

l’année

Mensuellement

CE
Personnel
Lead (capsule renc.
personnel)

Lead (capsule renc.

Tout au long de

personnel)

l’année

Lead (capsule renc.

Tout au long de

personnel)

l’année

Stratégies pour assurer la sécurité des
dispositifs
Responsabilités en cas de perte, vol ou
dédommagement
Soutien technique (laissés à leurs propres
moyens)
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4.

Développement professionnel pour les membres de la communauté scolaire

Objectifs
4.1 Les enseignants sont conscients des
enjeux relatifs à la cybersécurité des
élèves

Stratégies
●

Assurer que chaque membre du personnel vivent
un développement professionnel sur la citoyenneté
numérique en s’assurant d’y inclure l’utilisation
efficace des dispositifs électroniques personnels à
l’école, et l’usage responsable des médias sociaux
et les liens explicites avec les valeurs catholiques
et le discernement moral. Le perfectionnement
peut prendre la forme de: formations, coaching,
communautés de pratique.

Responsable

Ressources

Échéancier

Direction

Habilo-Médias:

Lead

Ateliers pour
enseignants - La
toile et les
jeunes

Tout au long
de l’année

Contrats
d’engagement:
Élémentaire

4.2 Les enseignants sont conscients de
l'impact potentiel de la technologie sur
l'apprentissage

●

Fournir aux enseignant(e)s une liste
compréhensive de ressources en ligne sur la
citoyenneté numérique, par exemple les
ressources disponibles sur le site web de la
citoyenneté numérique au CECCE

Lead (capsule

Secondaire

renc. pers.)

Site web
CECCE:

Tout au long
de l’année

Citoyenneté
numérique
4.3 Les enseignants se servent des
ressources et/ou services de
perfectionnement professionnel liées à la
citoyenneté numérique

●
●

Conscientiser tous les membres de la communauté
scolaire sur le contrat d’engagement ainsi que sur
le protocole d’utilisation du réseau
Encourager les membres de la communauté
scolaire de revoir le contenu du site web, incluant
la Trousse sur la Citoyenneté numérique du CECCE
au minimum une fois par année

Direction
Lead

Tout au long
de l’année
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5. Communication aux parents/tuteurs
Objectifs
5.1 Les parents sont sensibilisés à l’égard
du plan de citoyenneté numérique et de
l’accès aux dispositifs électroniques
personnels

5.2 Les parents ont signé le contrat
d’engagement sur l’utilisation
responsable de la technologie et des
dispositifs personnels.

Stratégies
●

●
●
●

Responsable

Ressources

Échéancier

Envoyer une lettre aux parents/tuteurs leur
informant des nouveautés à l’école en lien avec
l’accès à la technologie, incluant:
○ L’importance de la citoyenneté numérique
○ L’accès aux dispositifs électroniques
personnels à l’école
○ Les enjeux de l’ouverture des réseaux
électroniques
○ Le contrat d’engagement sur l’utilisation
responsable de la technologie et des
dispositifs personnels
○ Le protocole d’utilisation du réseau
électronique du Conseil

Direction

Contrats
d’engagement:

Début
d’année

Présenter le plan de citoyenneté numérique au
Conseil d’école
Offrir des sessions d’information pour parents sur
la citoyenneté numérique à l’école
Fournir aux parents/tuteurs une liste
compréhensive de ressources en ligne sur la
citoyenneté numérique à la maison

Direction

Lead
(dépliant)

Élémentaire
Secondaire

Trousse de
communication
(section
parents)

Lead

Habilo-Médias:

Début
d’année

http://habilome
dias.ca/tutoriel
/devenir-eparent-tutorielsuivre-vosenfants-ligne
(Devenez eParents)
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PLAN D’ACTION POUR CONTRER L’INTIMIDATION
DE L’ÉCOLE L’ÉTOILE-DE-L’EST

Définition de l’intimidation :

Comportement agressif et généralement répété d’un élève envers une autre personne
qui, à la fois :
a) a pour but, ou dont l’élève devrait savoir qu’il aura vraisemblablement cet effet :
(i) soit de causer à la personne un préjudice, de la peur ou de la détresse, y compris un
préjudice corporel, psychologique, social ou scolaire, un préjudice à la réputation ou un
préjudice matériel,
(ii) soit de créer un climat négatif pour la personne à l’école;

b) se produit dans un contexte de déséquilibre de pouvoir, réel ou perçu, entre l’élève et
l’autre personne, selon les facteurs tels que la taille, la force, l’âge, l’intelligence, le
pouvoir des pairs, la situation économique, le statut social, la religion, l’origine ethnique,
l’orientation sexuelle, la situation familiale, le sexe, l’identité sexuelle, l’expression de
l’identité sexuelle, la race, le handicap ou des besoins particuliers.
Loi 2012 sur les écoles tolérantes

38

Objectif

Personne
responsable

Échéancier

Stratégies de prévention et d’information
Pour le personnel scolaire (incluant la direction) :
Fournir une liste de comportements prosociaux
aux membres du personnel. (voir trousse…à
inclure dans le document SCP)

Équipe SCP

Août

Encourager les membres du personnel à créer un
lien positif avec l’ensemble des élèves de l’école
afin de faciliter la demande d’aide de la part d’un
élève, au besoin. (voir trousse…à inclure dans le
document SCP)

Équipe à la direction

Journée pédagogique
août

Faire des activités qui travaillent la cohésion de
groupe afin de connaître tous les élèves de la
classe. (voir trousse…à inclure dans le document
SCP)
Utiliser des stratégies d’enseignement qui
permettent le travail d’équipe, la résolution de
conflits et le développement de relations saines
(travail de groupe, activité brise-glace, etc.).

Pour les élèves :
Utiliser un programme de sensibilisation à
l’intimidation avec des objectifs précis selon les
besoins des élèves. (voir la liste des ressources
disponibles dans la trousse)

Pour l’école :
Décrire, dans le code de conduite de l’école, les
comportements considérés inacceptables :
Infliger à autrui des sévices corporels ou
psychologiques;
Intimider autrui, verbalement,
physiquement ou autrement.

Équipe à la direction

Journée pédagogique
août / septembre
toute l’année

Titulaires de classe

Tout au long de
l’année

Titulaires de classe
Semaine de la
sensibilisation de la
prévention de
l’intimidation

Tout au long de
l’année
Novembre

Comportements
problématiques (trousse
SCP)

Août
Tout au long de
l’année

Arbre décisionnel
Agenda
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Utiliser le système pour encourager les
comportements positifs pour valoriser et renforcer
les comportements prosociaux. (On peut utiliser le
système de renforcement SCP déjà en place dans
l’école pour promouvoir les comportements
prosociaux.)

Système d’estampes
d’étoiles / classe DOJO

Tout au long de
l’année

Faire une campagne de sensibilisation dans l’école
en utilisant un ou plusieurs moyens, tels qu’un
concours d’affiches, de poèmes, d’annonces
publicitaires ou autres. Faire un lien entre les
valeurs SCP de l’école et la prévention de
l’intimidation.

Affiches : Intimidation

Tout au long de
l’année
Novembre

Enseigner la leçon sur la prévention de
l’intimidation à l’ensemble des élèves. (voir
trousse)

Plan de leçon sur
l’intimidation

Août
Novembre

Équipe à la direction

Journée pédagogique
août

Titulaire

Août /novembre
janvier/mars

Utiliser des fiches de réflexion pour aider les
élèves à trouver des comportements prosociaux
qui remplacent les comportements d’intimidation.
(voir trousse)

Trousse de discipline
progressive (EDE)

Journée pédagogique
août
Tout au long de
l’année

Se doter d’une marche à suivre en ce qui concerne
le recours à la discipline progressive
(conséquences formatives, gestes réparateurs).
(voir trousse)

Trousse de discipline
progressive (EDE)

Tout au long de
l’année

Faire de l’éducation auprès des élèves ayant des
comportements d’intimidation sur les
conséquences de leurs gestes.

Techniques d’impact
Élèves dans la zone jaune
et rouge

Enseigner la stratégie «Arrête, Éloigne-toi, Parle»
(à l’élémentaire) ou « Affirme-toi, Éloigne-toi,
Parle » (à l’intermédiaire et secondaire) à
l’ensemble des élèves et du personnel de l’école.
(À l’aide de la ressource «La prévention du
comportement intimidant dans le Soutien au
comportement positif».)

Semaine de
sensibilisation de
l’intimidation

Stratégies d’intervention et de soutien
Pour le personnel scolaire (incluant la direction) :

Au besoin
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Utiliser une ou des stratégies d’accompagnement
pour l’élève victime et ses parents (jumelage avec
un pair aidant; référer à des services
professionnels du conseil scolaire, au besoin;
référer à des externes sociaux ou
communautaires, au besoin).

Communication étroite
entre la maison et l’école

Tout au long de
l’année

Assurer un ou des suivis auprès de l’élève qui
intimide et de ses parents.

Équipe à la direction
Discipline progressive

Tout au long de
l’année

Se doter d’un logiciel pour documenter chaque
situation d’intimidation.

SCP
CECCE

En place déjà
juin 2014

Mettre en place un groupe de jeux ou un club
spécial, pendant l’heure du dîner, pour les élèves
qui ont plus de difficultés à se faire des amis.

Équipe SCP

Au besoin

Enseigner aux élèves des habiletés sociales et les
techniques de résolution de conflits.

Équipe SCP
Éducateur

Au besoin

Équipe à la direction
Titulaires

Pour les élèves :

Offrir aux élèves des stratégies/outils pour faire
face à des comportements d’intimidation.

Arrête, Éloigne-toi, Parle

Août
Tout au long de
l’année

Outiller les témoins d’intimidation pour appuyer la
victime.

Arrête, Éloigne-toi, Parle

Août
Tout au long de
l’année

Rapport à la direction d’école
Utiliser l’arbre décisionnel SCP et la classification
des comportements pour harmoniser le protocole
d’intervention dans l’école.

Équipe-école

Journée pédagogique
août
Tout au long de
l’année
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Documenter les incidents inappropriés, dont
l’intimidation, à l’aide des fiches d’incidents et/ou
du logiciel SCP. Pour les comportements graves
(passibles d’une suspension ou d’un renvoi – NPP
145), utiliser le rapport proposé par le Ministère.

Communiquer avec les parents/tuteurs de l’élève :

Équipe-école
Équipe SCP

Tout au long de
l’année

Équipe à la direction

Au besoin

Équipe à la direction
Équipe SCP
Coach SCP

Au besoin

- Qui a subi le préjudice
- Qui a causé le préjudice
Stratégies pour assurer la formation
des membres de la communauté scolaire
Offrir un atelier de sensibilisation à l’intimidation
aux membres du personnel de l’école.

Outiller tous les membres du personnel (incluant
les surveillants du dîner) à faire de la supervision
active.

Équipe à la direction

Août
Au besoin

Discipline progressive

Août

Équipe SCP

Août

Informer les parents des pratiques concernant la
prévention de l’intimidation et du plan pour
intervenir lors des situations d’intimidation (site
internet, courrier).

Équipe à la direction
(soirée coup d’œil)
Équipe SCP
(soirée pour parents)

Septembre

Travailler en collaboration avec les parents des
élèves victimes d’intimidation et les parents des
élèves qui commettent des gestes d’intimidation.

Équipe à la direction

Au besoin

Fournir une liste de conséquences logiques selon
le comportement d’intimidation aux membres du
personnel.
Enseigner aux membres du personnel la
technique : «Comment stopper le comportement
intimidant dans les corridors en 3 minutes».
(voir trousse…à inclure dans le document SCP)
Stratégies de communication et de sensibilisation
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Offrir un atelier de sensibilisation à l’intimidation
aux parents des élèves. Y inclure les éléments de
base de SCP et de gestion des comportements
inappropriés à la maison.

Équipe à la direction
Équipe SCP
Coach SCP

À déterminer

Administrer un sondage sur l’intimidation aux
élèves.

CECCE

Printemps 2015

Analyser les données recueillies à l’aide du logiciel
SCP afin d’évaluer l’efficacité des procédures
mises en place dans l’école pour contrer les
comportements intimidants.

Équipe SCP

Mensuellement

Processus d’évaluation de l’efficacité du plan

Ce plan a été élaboré par : Sylvie Tessier-Lacroix, Gilles Ayotte, Stéphanie Doucet-Comtois, Mélanie
Matte
En date du : 5 octobre 2012
Date du prochain sondage sur le climat scolaire : printemps 2015
Date de la révision de ce plan : avril 2015
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BILAN MENSUEL
Août

-Fournir une liste de comportements prosociaux aux membres du personnel. (voir
trousse…à inclure dans le document SCP)
-Encourager les membres du personnel à créer un lien positif avec l’ensemble des
élèves de l’école afin de faciliter la demande d’aide de la part d’un élève, au besoin.
(voir trousse…à inclure dans le document SCP)
-Faire des activités qui travaillent la cohésion de groupe afin de connaître tous les
élèves de la classe. (voir trousse…à inclure dans le document SCP)
-Utiliser des stratégies d’enseignement qui permettent le travail d’équipe, la
résolution de conflits et le développement de relations saines (travail de groupe,
activité brise-glace, etc.).
-Décrire, dans le code de conduite de l’école, les comportements considérés
inacceptables :
Infliger à autrui des sévices corporels ou psychologiques;
Intimider autrui, verbalement, physiquement ou autrement.
-Utiliser le système pour encourager les comportements positifs pour valoriser et
renforcer les comportements prosociaux. (On peut utiliser le système de
renforcement SCP déjà en place dans l’école pour promouvoir les comportements
prosociaux.)
-Faire une campagne de sensibilisation dans l’école en utilisant un ou plusieurs
moyens, tels qu’un concours d’affiches, de poèmes, d’annonces publicitaires ou
autres.
-Utiliser des fiches de réflexion pour aider les élèves à trouver des comportements
prosociaux qui remplacent les comportements d’intimidation. (voir trousse)
-Se doter d’une marche à suivre en ce qui concerne le recours à la discipline
progressive (conséquences formatives, gestes réparateurs). (voir trousse)
-Faire de l’éducation auprès des élèves ayant des comportements d’intimidation
sur les conséquences de leurs gestes.
-Utiliser une ou des stratégies d’accompagnement pour l’élève victime et ses
parents (jumelage avec un pair aidant; référer à des services professionnels du
conseil scolaire, au besoin; référer à des externes sociaux ou communautaires, au
besoin).
-Assurer un ou des suivis auprès de l’élève qui intimide et de ses parents.
44

-Se doter d’un logiciel pour documenter chaque situation d’intimidation.
-Mettre en place un groupe de jeux ou un club spécial, pendant l’heure du dîner,
pour les élèves qui ont plus de difficultés à se faire des amis.
-Enseigner aux élèves des habiletés sociales et les techniques de résolution de
conflits.
-Offrir aux élèves un moyen confidentiel pour dénoncer les comportements
d’intimidation, telle qu’une boîte aux lettres.
-Utiliser l’arbre décisionnel SCP et la classification des comportements pour
harmoniser le protocole d’intervention dans l’école.
-Documenter les incidents inappropriés, dont l’intimidation, à l’aide des fiches
d’incidents et/ou du logiciel SCP. Pour les comportements graves (passibles d’une
suspension ou d’un renvoi – NPP 145), utiliser le rapport proposé par le Ministère.
-Communiquer avec les parents/tuteurs de l’élève :
- Qui a subi le préjudice
- Qui a causé le préjudice
- Outiller tous les membres du personnel (incluant les surveillants du dîner) à faire
de la supervision active.
- Fournir une liste de conséquences logiques selon le comportement d’intimidation
aux membres du personnel.
- Enseigner aux membres du personnel la technique : «Comment stopper le
comportement intimidant dans les corridors en 3 minutes». (voir trousse…à inclure
dans le document SCP)
-Informer les parents des pratiques concernant la prévention de l’intimidation et
du plan pour intervenir lors des situations d’intimidation (site internet, courrier).
-Travailler en collaboration avec les parents des élèves victimes d’intimidation et
les parents des élèves qui commettent des gestes d’intimidation.

Septembre

-Informer les parents des pratiques concernant la prévention de l’intimidation et
du plan pour intervenir lors des situations d’intimidation (site internet, courrier).

Novembre

-Encourager les membres du personnel à créer un lien positif avec l’ensemble des
élèves de l’école afin de faciliter la demande d’aide de la part d’un élève, au besoin.
(voir trousse…à inclure dans le document SCP)
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-Utiliser un programme de sensibilisation à l’intimidation avec des objectifs précis
selon les besoins des élèves. (voir la liste des ressources disponibles dans la trousse)
-Faire un lien entre les valeurs SCP de l’école et la prévention de l’intimidation.
-Enseigner la leçon sur la prévention de l’intimidation à l’ensemble des élèves. (voir
trousse)
-Offrir aux élèves des stratégies/outils pour faire face à des comportements
d’intimidation.
- Outiller les témoins d’intimidation pour appuyer la victime.
-Offrir un atelier de sensibilisation à l’intimidation aux membres du personnel de
l’école.
-Offrir un atelier de sensibilisation à l’intimidation aux parents des élèves. Y inclure
les éléments de base de SCP et de gestion des comportements inappropriés à la
maison.
Janvier

-Utiliser un programme de sensibilisation à l’intimidation avec des objectifs précis
selon les besoins des élèves. (voir la liste des ressources disponibles dans la trousse)
-Enseigner la stratégie «Arrête, Éloigne-toi, Parle» (à l’élémentaire) ou « Affirmetoi, Éloigne-toi, Parle » (à l’intermédiaire et secondaire) à l’ensemble des élèves et
du personnel de l’école. (À l’aide de la ressource «La prévention du comportement
intimidant dans le Soutien au comportement positif».)
-Prévoir une rencontre du personnel où le ou la TS de l’école présentera l’approche
à tout le personnel de l’école.
-Offrir aux élèves des stratégies/outils pour faire face à des comportements
d’intimidation.
-Outiller les témoins d’intimidation pour appuyer la victime.
-Offrir un atelier de sensibilisation à l’intimidation aux membres du personnel de
l’école.

Février

-Se doter d’un logiciel pour documenter chaque situation d’intimidation.
-Analyser les données recueillies à l’aide du logiciel SCP afin d’évaluer l’efficacité
des procédures mises en place dans l’école pour contrer les comportements
intimidants.

Mars

-Administrer un sondage sur l’intimidation aux élèves.

Avril

-Revoir le Plan d’action pour contrer l’intimidation
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Banque de stratégies de gestion des comportements mineurs du registre

Banque de conséquences suggérées pour comportements mineurs

Banque de stratégies de gestion des comportements majeurs du registre

Banque de conséquences suggérées pour comportements majeurs
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GESTES RÉPARATEURS
Voici une liste de gestes réparateurs pouvant être faits
par les élèves ayant des écarts de conduite :

1. Je m’explique calmement, j’avoue mes erreurs et je présente
mes excuses.
2. Je console la personne à qui j’ai fait de la peine.
3. J’aide à soigner la personne que j’ai blessée.
4. Je téléphone aux parents de l’élève à qui j’ai fait du tort pour offrir mes
excuses et leur faire part de mon intention d’être plus respectueuse
ou respectueux à l’avenir.
5. J’écris une lettre d’excuse à la personne que j’ai blessée.
6. Je cesse de rouspéter et je m’engage à trouver un élément positif dans la
journée.
7. Je ramasse les objets que j’ai laissé traîner.
8. Je fais une corvée nettoyage dans la cour de récréation, dans la classe, ou
dans l’école.
9. J’essuie mes dégâts.
10. Je répare ce que j’ai endommagé.
11. Je suis responsable de monter les chaises sur les pupitres.
12. Je nettoie le pupitre que j’ai sali.
13. J’efface les graffitis que j’ai écrits.
14. Je replace les objets que j’ai déplacés.
15. Je travaille pour l’école en compensation du livre ou de l’objet que je ne
peux pas rembourser (en aidant la secrétaire, le concierge, etc,).
16. Je donne de mon temps pour réparer mon erreur.
17. Je fais une recherche et rédige un texte sur l’intimidation (ou autre sujet
pertinent) et je le présente à la classe.
18. Je fais une tâche pour aider la personne touchée par mes actions.
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Annexe

Comportements prosociaux


Aider quelqu’un et faire preuve de patience



Inclure un collègue de classe dans un travail ou une activité



Inviter un collègue à jouer avec soi



Partager ses choses avec les autres



Respecter les différences physiques et/ou culturelles



Faire un compliment



Demander avant de prendre les biens des autres



Garder ses mains pour soi



Donner des commentaires positifs aux autres



Respecter l’espace personnel de chacun



Écouter attentivement lorsque quelqu’un parle



Regarder la personne qui parle



Faire preuve de courtoisie



S’affirmer en utilisant le message en « Je »



Coopérer avec les autres pour un projet ou autre activité



Poser des questions pour bien comprendre un message



Pardonner les erreurs des autres



Attendre son tour lors de jeux ou d’activités



Faire des compromis



Travailler en équipe positivement



Encourager les autres à persévérer



Dire la vérité



Sourire aux autres, être accueillant



Rendre service aux autres
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Annexe

STRATÉGIES POUR DÉVELOPPER UNE RELATION POSITIVE
AVEC LES ÉLÈVES














Accueillir les élèves à la porte avec un sourire
Parler aux élèves lors des transitions (récréations, dîner, etc.)
Impliquer les élèves dans la prise de certaines décisions
S’intéresser aux élèves en leur posant des questions ouvertes sur
leurs intérêts, leurs passe-temps, etc. (par exemple, qu’as-tu fait
en fin de semaine?)
Démontrer que l’on se soucie des élèves
Avoir du plaisir avec les élèves (faire des blagues, etc.)
Prendre le temps d’écouter les élèves
Partager, avec les parents, les bons coups des élèves
Utiliser la proximité physique (se placer près des élèves, à une
distance d’un bras)
Ignorer les petits irritants (choisir nos batailles)
etc.

50

Annexe

ACTIVITÉS QUI FAVORISENT LA COHÉSION DU GROUPE

 Organiser des réunions de classe pour discuter et prendre des décisions en
groupe
 Avoir une boîte à suggestions
 Décorer la salle de classe en impliquant les élèves
 Faire un projet de classe
 Jouer des jeux pour apprendre à se connaître (ex. Bingo, assis/debout)
 Organiser une joute sportive pour les élèves de la classe
 Donner une responsabilité à la classe au sein de l’école (ex. une classe est
responsable de planifier une activité spéciale pour l’école)
 Parler en «nous»
 Choisir une chanson-thème pour la classe qui est écoutée le matin ou à
l’heure du dîner
 Etc.
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Planification budgétaire
2015-2016
Montant de départ
Allocation du CECCE

2,000.00$

1

Activités SCP

0$

2

Suppléance (½ journée = 4 profs. x $100) x2
(½ journée = 1 éduc. x $90) x2

400$
45$

Mélanie (plan de leçon autobus) (200$)

200$

Location d’un autobus (sept.)

0.00$

3

Total 645.00$
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