
 

 

Prevention Practices 

 The Second Steps Program, a 
supportive tool for problem solving will 
be implemented in Kindergarten. 

 Acknowledgements that reinforce the 
school wide Code of Conduct along with 
attributed rewards for good citizenship 
will be done on a daily basis through our 
Gold Book and on a monthly basis as 
school-wide activities. 

 Teaching conflict resolution strategies 
daily through personal interactions and 
lessons related to the Ethics and 
Religious Culture course. 

 Opportunities for all members of the 
community to explore issues and share 
experiences will be provided. 

 Reference documents will be sent home 
and posted on the school website. 
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Reporting a Concern 

If your child comes to you about a 
problem that occurred at school: 

 Encourage your child to talk about 
the problem at school with an adult. 

 Assure your child that the 
information reported to an adult will 
remain confidential. 

 Contact your child’s classroom 
teacher, daycare educator, Special 
Education Technician or any other 
support staff if necessary. 

 Please contact the principal to 
provide additional support, 
investigation, consequences and 
feedback. 

DEFI NI TI ON  OF 

BULLYIN G  

Refers to any repeated 
direct or indirect 
behaviour, comment, act, 
or gesture, whether 
deliberate or not, 
including in cyberspace, 
which occurs in a context 
where there is a power 
imbalance between the 
persons concerned and 
which causes distress and 
injuries, hurts, oppresses, 
intimidates or ostracizes. 

 

DEFI NI TI ON  OF 

VIOLENCE  

Refers to any intentional 
demonstration of verbal, 
written, physical, 
psychological or sexual 
force which causes 
distress and injuries, 
hurts, or oppresses a 
person by attacking their 
psychological or physical 
integrity or well-being, or 
their rights or property. 

 

RESOURCES OF 

IN TEREST 
Right the wrong 
www.irightthewrong.com 
 

Bullying.org 

www.bullying.org 
 

TEL-JEUNES 
1 800 263-2266  
www.teljeunes.com 
 

Kids Help Phone 
1(800)668-6868 
 

 

The Anti-Bullying and Anti-Violence plan for Boucherville Elementary School 
extends from a law that was put into place by the Quebec Government effective 
December 31, 2012. In collaboration with Riverside School Board, we will work 
with all of our students, staff and parents to create a safe and caring learning 
environment for everyone.  In addition, the plan at Boucherville Elementary 
School focuses on preventing and ending all forms of bullying and violence that 
targets a student, a teacher or any other staff member.  
 
.  
 

Working Together to Stop 
Violence and Bullying 

All of the Boucherville Elementary 
School Community must report an act 
of bullying and/or violence that they 
have witnessed. We are committed to 
responding and investigating any 
report we receive which suggests that 
an incident of violence and/or 
bullying has taken place within our 
school community. Furthermore, we 
are committed to gathering all known 
facts in a timely and efficient manner. 
 

Disciplinary Sanctions 

At Boucherville Elementary School we are committed to applying fair, 

consistent and appropriate consequences that are in line with the Code of 

Conduct in any/all cases where it has been determined that acts of bullying 

or violence have taken place. Consequences will always be applied with 

the understanding that the long-term objective is for rehabilitation and 

reintegration. However, the safety of all the members of the school 

community will never be secondary to these objectives. 

 

http://www.irightthewrong.com/
http://www.bullying.org/
http://www.teljeunes.com/
http://www.teljeunes.com/


 

 

Pratiques de Prevention 
 Le programme Second Steps, un outil 

pour apporter des mises en situation de 

conflits, sera implanté dans toutes les 

classes dès la maternelle. 

 Des activités qui renforcent les attentes 

du comportement à l’école ainsi que le 

Code de Vie, auront lieu sur une base 

mensuelle, ainsi que sur une base 

journalière avec le livre d’or. 

 Enseignement de stratégies de résolutions 

de conflits par des interactions 

personnelles et de leçons reliées au cours 

d’Éthique et Culture Religieuse. 

 Opportunités pour tous les membres de la 

communauté d’explorer le sujet et 

partager des expériences seront offertes.  

 Des documents ressources seront envoyés 

à la maison et publiés sur le site internet 

de l’école. 
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Signalement d’un Problème 
Si votre enfant vous parle d’un problème qui 

s’est produit à l’école: 

 Encouragez votre enfant à parler du 

problème à l’école avec un adulte. 

 Assurez votre enfant que l’information 

transmise à un adulte restera 

confidentielle. 

 Contactez le titulaire de classe de votre 

enfant, l’éducateur en garderie,  ou 

tout autre personnel de soutien, si 

nécessaire. 

 Si un suivi plus approfondi est 

nécessaire, veuillez, s’il vous plaît 

contacter la Directrice pour plus de 

soutien. 

 

L’IN TI MID ATI ON  

Réfère à tous 
comportements, paroles, 
actes ou gestes 
délibérés à caractère 
répétitif, y compris la 
cyber-intimidation, 
exprimée directement ou 
indirectement dans un 
contexte caractérisé par 
l’inégalité des pouvoirs 
des personnes 
concernées, ayant pour 
effet d’engendrer des 
sentiments de détresse 
et de lésion, de blesser, 
d’opprimer ou 
d’ostraciser. 

LA VI OLEN CE  
Réfère à toutes 
manifestations de force, de 
forme verbale écrite, 
physique, psychologique ou 
sexuelle, exercée 
intentionnellement 
contre une personne, ayant 
pour effet de la léser, de la 
blesser ou de l’opprimer en 
s’attaquant à son intégrité 
ou à son bien-être 
psychologique ou physique, 
à ses droits ou à ses biens. 

RESSOURCES   
Moi j’agis 
www.moijagis.com 
 

Jeunesse j’écoute 
www.jeunessejecoute.ca 
1- (800)668-6868 
 
TEL-JEUNES 
1 800 263-2266  
www.teljeunes.com 
 

Kids Help Phone 
1(800)668-6868 

Le Plan contre l’Intimidation et la Violence de l’École Boucherville Elementary découle d’une 
loi mise en place par le Gouvernement du Québec et qui sera en vigueur dès le 31 décembre 
2012. En collaboration avec la Commission Scolaire Riverside, nous travaillerons avec tous 
nos élèves, notre personnel et nos parents pour créer un environnement d’apprentissage 
sûr et accueillant pour tous.  De plus, le plan de l’École Harold Sheppard met l’accent sur la 
prévention et la suppression de toutes formes d’intimidation et de violence ciblant un élève, 

un enseignant ou tout autre membre du personnel.  
 Travaillons ensemble pour arrêter 

La Violence et l’Intimidation 
Tous les membres de la Communauté École 

Boucherville Elementary ou de violence 

dont ils ont été témoins.  Nous nous 

engageons à prendre des actions envers 

tout rapport qui suggère qu’un incident de 

violence et/ou d’intimidation a eu lieu dans 

notre communauté scolaire. En outre, nous 

nous engageons à recueillir tous les faits 

connus de façon opportune et efficace. 

 

Sanctions Disciplinaires 
À l’École Boucherville Elementary,  nous nous engageons à appliquer des 

conséquences équitables, constantes et appropriées qui sont conformes 

avec le Code de Vie dans tous les cas où nous avons déterminé qu’il y a 

eu acte d’intimidation ou de violence. Les conséquences seront toujours 

appliquées en comprenant que le but à long terme est la réhabilitation et 

la réinsertion. Par contre, la sécurité de tous les membres de la 

communauté scolaire ne sera jamais secondaire à ces objectifs. 

 

http://www.moijagis.com/
http://www.jeunessejecoute.ca/
http://www.teljeunes.com/
http://www.teljeunes.com/

