Politique concernant la violence à l’école
À l’école institutionnelle de la Passerelle et de la Pierre-Douce, tous les élèves ont le droit
de poursuivre leurs études dans un milieu scolaire sain et sécuritaire. Le lien d’attachement
et la promotion de valeurs telle l’acceptation des différences sont des éléments guidant
notre pédagogie. Soyez assurés que tous les membres du personnel se font le devoir de
faire la promotion de valeurs contre la violence et l’intimidation à l’école. C’est pourquoi
aucune forme de violence ne sera tolérée à l’école, dans les transports et sur le chemin de
l’école. Voici comment reconnaître ces situations :


Violence physique : Lorsque quelqu’un s’en prend physiquement à toi (ex. : coups, bataille,
pousser, etc.).



Violence verbale : Lorsqu’une personne utilise la parole pour t’atteindre par des injures, par
des cris, par des blasphèmes. Lors d’un conflit, ce type de violence est souvent utilisé.



Violence psychologique : Lorsqu’une personne adopte des attitudes ou des propos
humiliants, méprisants ou menaçants envers toi (ex. : parler dans le dos d’un autre, répandre
de fausses rumeurs, etc.).



Violence matérielle : Lorsque quelqu’un s’en prend à tes biens (vols, bris) ou aux biens
collectifs de l’école.



Intimidation : Actes de violence (physique, verbale, etc.) que tu subis à répétition par un
même élève.



Conflit : Il y a conflit lorsque tu es en désaccord sur des besoins ou sur des valeurs.

Si tu es victime ou témoin de violence, ton rôle est d’aviser
rapidement un adulte de confiance afin de régler la situation.
S’il y a présence de violence :


Les élèves ou témoins recevront le soutien nécessaire et un suivi personnalisé en fonction des
ressources du milieu;



Des mesures seront prises auprès de l’agresseur débutant par la discussion et pouvant aller
jusqu’à la suspension. Les étapes seront guidées par le plan de lutte contre la violence et
l’intimidation à l’école. Le retour se fera avec les parents et les différents intervenants du milieu.
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