
   

 

 

École Saint-Donat  
 
Parmi ce qui a été accompli, de quoi êtes-vous 
le plus fiers? Quelle (s) réussite (s) 
devrait-on célébrer? Diffuser? 
 

 Les axes de la conscientisation, de l’analyse de la 
situation et de la prévention sont probablement les plus 
belles réussites de l’an 1. 
Exemples :  
Le programme Vers le Pacifique est instauré dans 
toutes les classes. 
 Il y a une coordonnatrice dans le dossier. 
Rencontre de tous les élèves dans le gymnase chaque 
mois. 
Thèmes (valeurs) différents chaque mois travaillés par 
toutes les classes. 
Tableau d’honneur à l’entrée principale. 
Grandes affiches dans toute l’école (que l’on change 
chaque mois) sur les thèmes. 
Moments d’échanges avec l’équipe-école. 
Le sujet est mieux connu et démystifié. 
Ce n’est plus un sujet isolé, mais un sujet d’équipe : 
école et famille. 
Il y a un cadre, une procédure vs l’intimidation. 

Comment votre plan de lutte a-t-il 
contribué à faire de votre école un milieu 
sain et sécuritaire?  
 
 

 Le personnel a un langage commun sur le sujet. 
 Les personnes sont proactives. 
 On en « parle » collectivement. 
 Il y a une personne-ressource dans l’école. 
 Il y a peu de « cas » dans l’école. 

Est-ce que votre premier plan de lutte vous 
a permis de sensibiliser et de rendre votre 
communauté éducative plus efficace en 
matière de prévention et de traitement de 
la violence? 

Il y a beaucoup de sensibilisation et de prévention. 
Nous implantons depuis octobre le programme Vers 
le Pacifique : un programme avec un langage commun 
sur la résolution des conflits et des techniques de 
prévention de la violence. 
Le climat est amélioré. 
Période de surveillances proactives. 
Retour en classe avec un langage commun. 

Suite à votre analyse de situation, que 
souhaitez-vous prioritairement consolider 
ou développer pour 2014-2015?  

 Amener le service de garde à être actif avec le 
programme Vers le Pacifique. 
Moment d’échange avec l’équipe du service de garde. 
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