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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES  
 

En vertu des articles 82 et 110.4 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), le rapport annuel (RA) du 
conseil d’établissement dresse le bilan de ses activités en présentant notamment les décisions 
prises par le conseil en application de cette loi et les résultats obtenus au terme de ces activités.  
 
Conformément à l’article 457.6 de la LIP, le ministre peut, par règlement, prévoir les 
renseignements que doit contenir le RA d’un conseil d’établissement ainsi que la forme de ce 
rapport. Les établissements visés doivent utiliser le présent gabarit. 
 
En vertu de l’article 82 de la LIP, le conseil d’établissement transmet une copie de son RA au centre 
de services scolaire. 
 
Présentation à la population 
Conformément à l’article 83 de la LIP, le conseil d’établissement informe annuellement les parents 
ainsi que la communauté que sert l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur 
qualité. Il est suggéré de déposer le rapport annuel sur la page Web de l’établissement. 
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Message de la présidence du conseil d’établissement et de la direction 
d’établissement 
  
Le Projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté 

éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats 

attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves. Il est rédigé en réponse aux caractéristiques 

et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux attentes formulées 

par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est rédigé et mis en œuvre en faisant 

appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par le milieu scolaire désigné : les élèves, les 

parents, le personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’établissement ainsi que les 

représentants de la communauté et du centre de services scolaire. 

L’année scolaire 2021-2022 constituait la troisième année de mise en œuvre du Projet éducatif dans 

l’atteinte de l’objectif principal, celui de la réussite de nos élèves. Cette tâche s’avère plutôt complexe à 

l’École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois puisque l’établissement évolue de façon variable, 

notamment en ce qui a trait à sa clientèle admise en adaptation scolaire. La variation de clientèle apporte 

des ajustements sur les plans d’ajouts de personnel, d’ajustements des locaux, d’achats d’équipement, 

de modalités de fonctionnement et des services à offrir aux élèves.  

Néanmoins, le comité de pilotage du projet éducatif, en collaboration avec l’équipe-école, a convenu des 

moyens à appliquer pour atteindre les objectifs et les cibles établis, ont élaboré des outils de suivi de 

gestion, ont observé de façon ponctuelle la progression des résultats et ont adapté, selon les besoins, les 

moyens à l’aide des résultats obtenus ainsi que par l’organisation des ressources financières et des 

ressources humaines disponibles. De plus, en octobre 2020, le Projet éducatif de l’École secondaire des 

Patriotes-de-Beauharnois a été adopté sous un nouveau format en précisant notamment le contexte dans 

lequel évolue l’établissement, les précisons à apporter aux tableaux de données présentés, les services 

offerts aux élèves, les orientations, les objectifs, les indicateurs et les cibles qui orientent notre projet 

éducatif, l’identité de l’école quant à son logo et à ses valeurs ajustées, les données actualisées par des 

résultats de sondages récents ainsi que les résultats des deux dernières années sous une présentation 

infographique. 

Ce document est à la fois un écrit portant sur la reddition de compte du Projet éducatif ainsi qu’un rapport 

annuel présentant les informations pertinentes du milieu et les activités réalisées au cours de l’année 

scolaire 2021-2022.  

Bonne lecture! 

 

 

 

Francine Paquette,      Suzie Dubuc 
Présidente du Conseil d’établissement,   Directrice, 
École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois  École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois 
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1. Présentation du conseil d’établissement   
 

1.1  Liste des membres du conseil d’établissement 
 

Nom et prénom 
                                                                                                      

Durée écoulée du 
mandat 

 
 

Titre 
(ex. : parent, personnel scolaire et fonction au conseil) 

Bergevin, Josée Sans objet Secrétaire d’école et secrétaire du Conseil d’établissement 
Dupray, Stéphane Sans objet Enseignant 

  Haney, Mylène Sans objet Parent, membre substitut 
  Huneault, Jonathan Sans objet Enseignant 
  Legault, Isabelle    2 ans en sept. Parent et représentante au Comité de parents 
  Longtin, Annick 1 an en sept. Parent et représentante substitut au comité de parents 
  Lupien, Marc 2 ans en sept. Parent et vice-président du Conseil d’établissement 
  Marchand, Étienne Sans objet Membre substitut et animateur de la vie étudiante 
  Paquette, Francine 2 ans en sept. Parent et présidente du Conseil d’établissement 
  Pilon, Angélique Sans objet Élève de 5e secondaire 
  Primeau, Nadine  Sans objet Enseignante 
  St-Pierre, Robin Sans objet Enseignant 

 

2. Bilan des activités du conseil d’établissement   

2.1 Calendrier des séances du conseil d’établissement 
 

Date Type de séance 
                    (jour-mois-année)                                    (ordinaire, extraordinaire, sous-comité, etc.) 

06-10-2021 Ordinaire 
15-11-2021 Ordinaire 

06-12-2021 Ordinaire 
24-01-2022 Ordinaire 
21-02-2022 Ordinaire 
04-04-2022 Ordinaire 
09-05-2022 Ordinaire 
20-06-2022 Ordinaire 

 
2.2 Activités réalisées et décisions prises 

 

En plus de l’Assemblée générale des parents, les membres du conseil d’établissement se sont réunis à huit 
reprises au cours de l’année 2021-2022. Étant donné la situation exceptionnelle de la COVID-19, certaines 
rencontres se sont déroulées en visioconférence alors que d’autres ont pu se tenir en présentiel. Lors des 
réunions du conseil, les membres discutent et prennent des décisions concernant le projet éducatif, le 
budget de l’école, la programmation des activités parascolaires, l’approbation d’activités et des sorties 
scolaires, etc. Les séances du conseil d’établissement sont publiques ainsi que le registre des procès-
verbaux. En 2021-2022, ce sont 82 résolutions qui ont été adoptées par les membres du Conseil 
d’établissement de l’École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois. Le présent rapport n’est pas 
exhaustif, mais il se veut un résumé des principales activités de l’année scolaire 2021-2022. 
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Sujets traités 
Dates 

(Mois-année) 

Actions réalisées 
(Ex. : adopté, approuvé, 
consultation effectuée, 
actualisation, etc.) 

Commentaires 

(Précision, collaborateurs, ne 
s’applique pas, etc.) 

Pouvoirs généraux 

Adoption du projet éducatif1 Octobre 
2022 

À venir Rapport annuel du CÉ 

Adoption du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence 

Octobre 
2022 

À venir  

Approbation des règles de conduite et 
des mesures de sécurité (ou règles de 
fonctionnement pour les centres) 

Juin 2022 Approuvé  

Approbation des contributions 
financières exigées 

Juin 2022 Approuvé  

Établissement des principes 
d’encadrement des coûts des 
documents dans lesquels l’élève écrit, 
dessine ou découpe 

Juin 2022 Approuvé  

Approbation de la liste du matériel 
d’usage personnel 

Juin 2022 Approuvé  

Adoption des règles de 
fonctionnement des services de garde 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Avis auprès de la direction 
d’établissement (pouvoir d’initiative) 
ou du centre de services scolaire 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Formation de comités (ex. : sous-
comité sur un sujet en particulier) 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Consultation sur la modification ou la 
révocation de l’acte d’établissement 

Avril 2022 Consulté  

Consultation sur les critères de 
sélection de la direction 

Sans objet Sans objet 
Les critères sont révisés 
tous les 3 ans. 

Information aux parents et à la 
communauté des services éducatifs 
offerts et de leur qualité 

Septembre 
2021 

Informé 
Lors de l’assemblée 
générale des parents 

Transmission de documents à 
l’intention des parents 

Séances 
du CÉ 
2021-2022 

Transmis 

Documents transmis tout 
au long de l’année : santé 
(vaccination, info Covid), 
plan de lutte, sorties, 
activités particulières, 
Régime pédagogique, etc.  

Pouvoirs liés aux services éducatifs 

Approbation des modalités 
d’application du régime pédagogique 

 

Octobre 
2022 

À venir  

 
1 D’autres pouvoirs sont également indiqués dans la LIP et le conseil d’établissement pourrait le mentionner dans la colonne des 

actions à réaliser. 
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Consultation sur le choix des manuels 
scolaires et du matériel didactique, et 
des modalités de communication 
ayant pour but de renseigner les 
parents sur le cheminement scolaire 
de leur enfant 

Juin 2022 Consulté  

Approbation de l’orientation générale 
en vue de l’enrichissement ou de 
l’adaptation des objectifs et contenus 
des programmes d’études 

Janvier 
2022 

Approuvé  

Approbation des conditions et 
modalités de l’intégration des activités 
ou contenus prescrits par le ministre 
(ex. : éducation à la sexualité) 

Octobre 
2022 

À venir  

Approbation du temps alloué à chaque 
matière (grilles-matières) 

Janvier 
2022 

Approuvé  

Approbation des activités éducatives 
nécessitant un changement (hors-
horaire ou hors-école) 

Séances 
du CÉ 
2021-2022 

Approuvé 
Ce point est traité à 
chacune des séances du 
Conseil. 

Approbation de la mise en œuvre des 
programmes de services 
complémentaires et particuliers (ou 
d’éducation populaire pour les 
centres) 

Octobre 
2022 

À venir  

Consultation obligatoire des élèves ou 
d’un groupe d’élèves 

Octobre 
2021 et 
mai 2022 

Consulté 
Chacune des séances du 
Conseil étudiant permet la 
consultation des élèves. 

Pouvoirs liés aux services extrascolaires 

Organisation des services 
extrascolaires (ex. : activités 
parascolaires) 

Juin 2022 Approuvé  

Conclusion de contrats avec une 
personne ou un organisme 

Mai 2022 

Juin 2022 
Approuvé 

Service de traiteur à la 
cafétéria et compagnie de 
photographie scolaire. 

Pouvoirs liés aux ressources financières et matérielles 

Approbation concernant l’utilisation 
des locaux et immeubles mis à la 
disposition de l’établissement 

Séances 
du CÉ 
2021-2022 

Approuvé 
Ce point est traité à 
chacune des séances du 
Conseil. 

Sollicitation ou réception de sommes 
d’argent (fonds à destination spéciale) 

Séances 
du CÉ 
2021-2022 

Approuvé 
Ce point est traité à 
chacune des séances du 
Conseil. 

Adoption du budget annuel de 
l’établissement 

Juin 2022 Adopté  

Autres activités réalisées (ex. : consultations, informations, projets spéciaux, etc.) 
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2.3 Résultats obtenus 
 

PORTRAIT ÉVOLUTIF DE LA CLIENTÈLE : 
 

En 2021-2022, la clientèle de l’École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois comptait 924 élèves 
répartis de la façon suivante : 415 élèves inscrits au premier cycle et 509 inscrits au 2e cycle du secondaire. 
L’école secondaire des Patriotes-de-Beauharnois compte 12 groupes réguliers au 1er cycle, 16 groupes 
réguliers au 2e cycle et 14 groupes adaptés ou de cheminement particulier : 4 groupes adaptés de 
développement des compétences adaptatives (GADCA), 2 groupes adaptés de développement 
pédagogique (GADP) et 2 groupes adaptés de développement personnel et social (GADPS), 1 groupe de 
formation à un métier semi-spécialisé (FMSS), 2 groupes de secondaire adapté (S-A), 2 groupes Tremplin 
(PD3) et 1 groupe Transit (TRA). Une concentration hockey ainsi qu’un programme DÉFI, qui inclut un 
enrichissement sur les plans culturels et pédagogiques, sont les deux programmes particuliers de l’école. 
 

Le tableau suivant présente la croissance de la clientèle de l’École secondaire des Patriotes-de-
Beauharnois des cinq dernières années; soit depuis 2017-2018. 

 

JEUNES 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

 
Secondaire  

 
853 

 
886 

 
895 

 
922 

 
924 

 
 

 
Selon la prévision du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) et tel qu’inscrit dans le Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles pour les années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 du 
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSSVT), les prévisions de la clientèle pour les trois 
prochaines années se présentent comme indiqué dans le tableau suivant :  
 

 

JEUNES 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
 

Secondaire 
 

949 
 

977 
 

1005 
 

 

Prendre note qu’au 30 septembre 2022, date à laquelle les effectifs scolaires sont comptabilisés au MEQ, 
l’École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois compte 9482 élèves, ce qui est très près de la prévision 
ministérielle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  Le nombre d’élèves inscrits au 30 septembre 2022 est indiqué à titre provisoire seulement; les données officielles du MEQ ne sont 

pas encore disponibles. 
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RÉSULTATS ET FAITS SAILLANTS  
(Articles 75 et 109.1 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3) 
 

Objectif : 
Améliorer l’adoption de comportements favorisant le bien-être de tous au sein de l’école. 

Résultats et 1-2 moyens/objectifs (faits saillants) 
Résultats :  
▪ Le baromètre comportemental est le logiciel utilisé afin de compiler les écarts de conduite des élèves. 

Voici les éléments retenus pour le suivi de l’objectif qui cible une diminution de 10% des 
comportements nommés ci-dessous : 

 

COMPORTEMENT 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
 

Être en possession d’un objet dangereux illégal        2        2        2        3 

Menacer des élèves ou des adultes        6        4        4        3 

Encourager les comportements violents        7        1        1       40 

Faire du vandalisme        8        3        2       11 

Défier ou intimider l’adulte (physique ou verbal)       11        1        4       11 

Émettre des commentaires racistes, sexistes ou inappropriés      13       10        6       21 

Briser volontairement des objets       16        3        2        2 

Intimider des élèves       27        8       13        7 

Répondre impoliment à un adulte       27       12       13        8 

Blesser ou tenter de blesser volontairement autrui       38        9       11       37 

Impolitesse verbale ou non verbale vers un adulte       58       21       14      144 

TOTAL : 221 77 75 287 
 

Une hausse est observée comparativement à l’année 2019-2020; toutefois, il faut se rappeler que les 
établissements de la région du Grand Montréal n’ont pas accueilli les élèves à la suite de la fermeture 
associée au contexte de la pandémie en mars 2020. L’année suivante, les élèves étaient scolarisés en 
bulles-classes ainsi qu’avec des horaires de présence 1 jour sur 2 pour les élèves du 2e cycle; ce qui a donc 
eu un impact sur le nombre de comportements inadéquats répertoriés. 
Si l’on compare avec l’objectif du départ, c’est une hausse de près de 29,87% associée aux comportements 
qui est observée. Bien que répondre impoliment à un adulte, intimider des élèves et briser volontairement 
des objets sont en diminution, on remarque une forte hausse associée à l’impolitesse verbale ou non 
verbale envers un adulte, encourager des comportements violents et émettre des commentaires racistes, 
sexistes ou inappropriés.  

 

Faits saillants :  
1- Des activités et des jeux dirigés ont été offerts par les techniciens en éducation spécialisée et autres 

intervenants de l’école afin d’encadrer les élèves de certains groupes dans le but de développer les 
bonnes pratiques de jeux ainsi que les habiletés sociales des élèves. Afin d’offrir une variété 
intéressante des jeux, des achats ont été effectués à l’aide de la mesure 15230 École accessible et 
inspirante du MEQ. 

 

2- La mesure 15022 Bien-être à l’école du MEQ a permis d’offrir à certains élèves diverses activités (yoga, 

projets d’arts, etc.), ainsi que des groupes de discussion, amenant les élèves à réfléchir et à adopter 

les comportements attendus notamment par des cliniques de résolution de conflits, d’ouverture, de 

partage et de tolérance, etc.  

___________________________________________________________________ 
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Objectif : 
Augmenter les actions qui démontrent une conscience environnementale chez l’élève  

Résultats et 1-2 moyens/objectifs (faits saillants) 
Résultats :  
▪ Un tri des matières jetables est maintenant possible et accessible à l’ensemble des élèves et des 

membres du personnel de l’établissement scolaire. 
 
Faits saillants :  
1- Les contenants pour accueillir les déchets et le recyclage sont maintenant disponibles en duo dans 

l’ensemble de l’école : une poubelle noire pour les déchets ainsi qu’une autre de couleur bleue pour 
le recyclage. 
 

2- Un panneau géant montrant des exemples concrets des matières recyclables a été réalisé dans un 
coin achalandé de la cafétéria afin d’aider chacun à choisir le bon contenant des résidus; soit près du 
comptoir où les plateaux-repas sont retournés pour le nettoyage. 

 
___________________________________________________________________ 
 
Objectif : 
Augmenter le taux de participation des élèves aux diverses activités offertes.  

Résultats et 1-2 moyens/objectifs (faits saillants) 
Résultats :  
▪ Il est plutôt difficile de chiffrer la participation des élèves aux diverses activités offertes puisque 

l’année 2021-2022 a été marquée par un retour à certaines activités de groupes ponctuées, selon les 
différentes vagues de variants du COVID-19, d’une fréquentation intermittente. Toutefois, à la suite 
des choix de cours à options offerts aux élèves du 2e cycle, on remarque une hausse des inscriptions 
aux options de type sportives et culturelles. Ainsi, les choix d’options pour le cours Santé et activités 
sportives (volet bien-être, multisports et hockey juvénile) sont passés de quatre (4) à sept (7) groupes 
lors des inscriptions en mars 2022. L’intérêt concernant les volets arts est également en croissance 
passant de quatre (4) à six (6) groupes dans les cours Art dramatique, Art et multimédia, Arts 
plastiques et Musique. 

 
Faits saillants :  
1- Les offres d’activités parascolaires se sont diversifiées afin de répondre aux exigences associées au 

contexte de la pandémie. Ainsi, des activités de groupe de type plein air ont vu le jour à l’École 
secondaire des Patriotes-de-Beauharnois : le Club de golf et le Club ski en sont des exemples. 
 

___________________________________________________________________ 
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Objectif : 
Augmenter la fréquence des rencontres et les échanges sur le sujet de la pédagogie. 

Résultats et 1-2 moyens/objectifs (faits saillants) 
Résultats :    Afin de favoriser la diplomation des élèves inscrits au programme Transit, un cours d’univers 

social a été ajouté au curriculum des élèves; ce qui permettra d’obtenir un diplôme d’études 

secondaires (DES) à la formation générale des adultes (régime A3) lorsque les unités 

obligatoires sont acquises3 et qu’un moins un cours de ces unités aura été offert par un centre 

d’éducation aux adultes. 

 
Faits saillants :  
1- Des cliniques particulières ont été offertes par la direction adjointe : gestion de classe, arrimage 

concernant les lectures offertes aux élèves selon une progression des habiletés de lecteur. 
 

2- Des formations particulières, présentées par les conseillères pédagogiques du centre de services 
scolaire, ont été offertes concernant la résolution de problèmes en mathématique. 

 
 

___________________________________________________________________ 
 

Objectif : 
Améliorer la connaissance de nos cohortes de l’école. 

Résultats et 1-2 moyens/objectifs (faits saillants) 
Résultats : Un tableau résumé des moyens et des mesures adaptatives offerts aux élèves a été réalisé par 

les ressources enseignantes en collaboration avec les secrétaires et l’équipe de direction. Il 

vise à informer, de façon globale, le soutien offert aux élèves HDAA.  

 

Faits saillants :  
1- En plus des rencontres de niveau, quelques diners-causeries ont été ajoutés à l’horaire afin de 

soutenir les besoins inhérents à certaines cohortes de l’école. 
 

2- Lors d’une présentation d’un élève au comité multi, des documents de présentation et de synthèse 

des actions ont été ajoutés aux discussions portant sur les actions à effectuer dans le soutien aux 

élèves qui présentent de grandes difficultés d’adaptation et de fonctionnement. 

___________________________________________________________________ 
 
 

 
3 Le diplôme d'études secondaires est décerné à l'élève qui a obtenu 54 unités de la 4 e et de la 5e secondaire, dont au moins 20 

sont reconnues de la 5e secondaire : 12 unités de la langue d’enseignement, dont au moins 6 unités réussies en 5 e secondaire, 8 
unités de langue seconde, dont au moins 4 unités réussies en 5 e secondaire, 4 unités de la 4e secondaire ou de la 5e secondaire 
dans le domaine de l’univers social, 8 unités de la 4 e ou de la 5e secondaire dans le domaine de la mathématique, de la science et 
de la technologie dont au moins 4 unités en mathématique.  
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Objectif : 
Augmenter l’intérêt et l’utilisation de notre bibliothèque scolaire. 

Résultats et 1-2 moyens/objectifs (faits saillants) 
Résultats :   Les prêts de romans et d’albums sont en hausse depuis les dernières années, passant de 5151 

prêts en 2020-2021 à 7757 en 2021-2022. 
 
 

Faits saillants :  
1- Les lectures offertes aux élèves de l’école ont été l’objet de discussions et d’arrimage afin que les 

activités de lectures présentées s’intègrent de façon progressive, tout en étant variées, et ce en accord 
avec le programme de formation. 

 
2- Un club de lecture a été offert aux élèves. L’intérêt de partager au sujet des lectures de différents 

romans a suscité l’intérêt de plusieurs élèves. 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
Services offerts : services éducatifs et services complémentaires 
SERVICES ÉDUCATIFS :  
En 2021-2022, l’équipe-école était composée de 66 enseignants. Nous comptions 2 secrétaires, 2 agentes 

de bureau, 1 technicienne en organisation scolaire, 1 technicienne en documentation, 4 membres affectés 

à la conciergerie de l’école, 1 ouvrier d’entretien, 3 membres de la direction, 8 techniciennes en éducation 

spécialisée en soutien aux élèves. Elles étaient présentes tant dans les aires communes que dans les 

classes, elles aidaient à la gestion des conflits, donnaient des ateliers de sensibilisation en classe, 

apportaient leur soutien dans le cadre de la mesure « Agir autrement », etc. L’équipe comptait également 

3 préposées aux élèves handicapés, 3 techniciens en travaux pratiques, 1 technicien en loisir, 3 surveillants 

des diners et 1 agent de sécurité. 

 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES :  
Concernant les services de professionnels, 3 psychoéducatrices et agentes de réadaptation étaient 
présentes à l’école ainsi qu’une conseillère en orientation et un animateur de la vie étudiante, ils 
participaient à des échanges lors de certains plans d’intervention, ils recevaient les demandes pour des 
évaluations dans le but de favoriser la réussite des élèves.  Une infirmière, une technicienne en travail 
social et une équipe de deux policiers communautaires étaient également associées à notre école en 
raison de quelques jours par mois.  
 

MESURES MINISTÉRIELLES ALLOUÉES À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE :  
Du côté des enveloppes budgétaires ministérielles, nous avions un budget pour effectuer des achats de 
livres de bibliothèque (mesures 15103 et 15012), pour prévenir l’intimidation et la violence (mesure 
15032), un budget numérique afin de développer le parc informatique de l’école incluant iPad, robots, 
applications pédagogiques (plusieurs enveloppes budgétaires associées au regroupement des mesures 
15080). Les élèves ont également bénéficié d’enveloppes budgétaires pour assumer les frais de sorties et 
d’activités culturelles (mesures 15186, 15182 et 15061) ainsi que des budgets associés à du soutien 
additionnel afin de favoriser la réussite éducative et le bien-être des élèves (Aide alimentaire, École 
inspirante, Activités parascolaires, Appui à la réussite, etc.). Ces différentes mesures du ministère ont 
permis de supporter les initiatives des établissements scolaires. 
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Évaluation des résultats du plan de lutte 
ÉVALUATION ANNUELLE DES RÉSULTATS DU PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET 

L’INTIMIDATION École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois 2021-2022 
 

Cette partie porte sur l’évaluation annuelle 2021-2022 des résultats du plan d’action visant à contrer la 

violence et l’intimidation à l’école. 
 

Rappel des objectifs 

1- Augmenter la proactivité afin de prévenir les gestes de violence et d’intimidation. 

2- Mieux outiller les élèves afin qu’ils puissent signaler plus facilement les gestes de violence et 

d’intimidation. 

3- Procéder à une mise à jour régulière du portrait-école afin de réajuster nos interventions. 

 

Nos principales réalisations 
Les mesures de prévention :  

▪ Amélioration de la communication avec les personnes responsables du plan de lutte et les 

acteurs qui gravitent autour de l’élève; 

▪ Création de la boîte de dénonciation; 

▪ Réalisation d’ateliers à l’auditorium avec la policière sociocommunautaire, sur les conflits, la 

violence et l’intimidation avec les éducateurs spécialisés; 

▪ Implication des élèves dans les activités parascolaires au diner; 

▪ Activité pièce de théâtre à l’auditorium; 

▪ Embauche d’un agent de sécurité; 

▪ Poursuite de l’utilisation du Profileur pour consigner les situations majeures; 

▪ Création d’affiches pour prévenir l’intimidation; 

▪ Révision complète du plan de lutte en fin d’année scolaire. 
 

Collaboration des parents : 

▪ Meilleure communication avec les parents par l’utilisation accrue du Profileur; 

▪ Augmentation des communications entre les éducateurs spécialisés et les parents; 

▪ Implication de l’équipe des services aux élèves à certains plans d’intervention afin d’établir un 

lien de confiance. 
 

Les effets de nos actions : 

✓ Meilleure visibilité des intervenants responsables dans l’école. 

✓ Création de documentation pour les signalements. 

✓ L’ajout d’un onglet dans le Profileur. 

✓ Dans la très grande majorité des cas, arrêt rapide des situations d’intimidation. 
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Les défis qui persistent 
Autres difficultés : 

▪ Maximiser l’utilisation du Profileur. 

▪ Malgré la visibilité des intervenants, certains élèves ne vont pas chercher d’aide. 

▪ Assurer des règles communes entre les enseignants, les surveillants, les éducateurs et tous les 

autres intervenants.  

▪ Communication avec les parents. 
 

Les améliorations souhaitables 

▪ Établir et faire appliquer les mêmes règles par tous les intervenants.  

▪ Assurer une surveillance active à toutes les pauses. 

▪ Mieux outiller les élèves et l’équipe-école concernant les modalités de signalement. 

▪ Ajouter des activités parascolaires pour augmenter le sentiment d’appartenance. 

▪ Assurer la présence d’un représentant de chaque cycle du régulier et de l’adaptation scolaire 

sur le comité. 

▪ Présentation des grandes lignes du plan de lutte à la rentrée scolaire. 


