Académie De Roberval
Signalement –suiviPour les parents d’un élève victime, témoin ou auteur.
Votre enfant vous dit qu’il vit une situation d’intimidation ou de violence ou vous avez des doutes.
Votre enfant vous dit qu’il a été témoin d’une situation d’intimidation ou de violence.
Vous croyez que votre enfant fait vivre une situation d’intimidation à d’autres ou il vous en parle.

Quoi faire ?
 Prendre connaissance de l’aide-mémoire qui vous concerne.
 Aider votre enfant à signaler la situation :
1. Remplir une fiche de signalement disponible au secrétariat ou sur le site Internet de l’école.
2. Rapporter la fiche complétée à un membre de la direction.
 Remplir vous-même la fiche de signalement et la remettre à la direction de l’école.
 Contacter la direction au numéro 514-596-5523 et lui expliquer la situation.

Si vous avez fait un signalement à la direction vous pouvez vous attendre à ce qu’elle communique avec vous
pour :
 Vous informer que le signalement a été bel et bien reçu et qu’un suivi sera fait.
 Vous informer du résultat des démarches pour l’évaluation du signalement.
 Vérifier si votre compréhension de la situation correspond à ce qu’elle a évalué.
 Vous informer que des actions ont été ou seront entreprises concernant les auteurs, les témoins ainsi que
le soutien apporté aux victimes.
 Discuter des actions à venir et de votre rôle pour la suite des choses s’il y a lieu.
 Convenir du moment de la prochaine communication s’il y a lieu.
De plus, si votre enfant est l’auteur de l’action d’intimidation, vous pouvez vous attendre à ce que la direction
communique avec vous pour :
 Expliquer les sanctions qui sont applicables dans la situation de votre enfant.
 S’assurer que vous comprenez la gravité des actes d’intimidation et violence que votre enfant a posés.
 Demander votre implication dans la recherche de solutions.
 Vérifier si vous avez l’aide nécessaire pour que la situation se règle et ne se reproduise plus.
 Vous convoquer à une rencontre à l’école au besoin.

