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3.

1. PRÉAMBULE
Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi considère comme étant primordial de préserver
la sécurité, l’intégrité physique et psychologique de ses employés, ainsi qu’un climat de travail
adéquat dans chacune de ses unités administratives. La présente politique se veut donc en
lien avec l’esprit d’encadrements légaux, tels que :
•
•
•
•
•
•

la Charte des droits et libertés de la personne,
le Code civil du Québec,
le Code du travail,
la Loi sur la santé et la sécurité au travail,
les Normes du travail
Les conventions collectives en vigueur.

C’est dans un souci de transparence et d’amélioration de ses services que le centre de
services scolaire adopte une politique qui permettra aux personnes concernées, de pouvoir
signaler toute situation pouvant contrevenir aux règles de bienséance normalement
attendues dans nos établissements, et ce, sans crainte de représailles. À cet égard, cette
politique s’adresse à tout le personnel, aux cadres, aux administrateurs, aux parents et à
leurs enfants, aux stagiaires, aux personnel contractuel, ainsi qu’aux bénévoles et aux
partenaires des différents organismes qui collaborent avec le centre de services scolaire.
Il s’agit donc d’un engagement clair pour le centre de services scolaire à maintenir un climat
sain et agréable, et prévenir ou éliminer les comportements inacceptables tels que, à titres
d’exemples, le harcèlement, la violence verbale ou physique, l’intimidation, les menaces,
l’agressivité, etc.
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2. CADRE LÉGAL
Charte des droits et libertés de la personne
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa
personne.
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la
liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion
pacifique et la liberté d'association.
4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du
culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été
révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui
leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.
9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques,
de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec.
DROIT À L'ÉGALITÉ DANS LA RECONNAISSANCE ET L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et
libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou
nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce
handicap.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de
détruire ou de compromettre ce droit.
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Code Civil du Québec
6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
2088. Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit
agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient
dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et
survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.

La Loi de l’instruction publique
« 22. Il est du devoir de l’enseignant :
1. de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral
de la personnalité de chaque élève qui lui est confié;
2. de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût
d’apprendre;
3. de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves
le respect des droits de la personne;
4. d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves;
5. de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la
langue écrite et parlée;
6. de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de
conserver un haut degré de compétence professionnelle`
6.1 de collaborer à la formation des futurs enseignants et à
l’accompagnement des enseignants en début de carrière;
7. de respecter le projet éducatif de l’école. »

Loi sur les Normes du travail
81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement
psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire
cesser.
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2002, c. 80, a. 47.
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées
faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations
nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont
prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
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6. DÉFINITIONS
Agression verbale
Tout propos tenus par un individu pouvant être considérés comme une menace, de
l’intimidation, des injures, ou commentaires sarcastiques et dénigrants pour autrui.
Agression physique
Actes abusifs volontaires qui portent atteinte à l’intégrité physique d’une personne, comme
par exemple, frapper.
Harcèlement psychologique :
Conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou
des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de
travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement
psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
Pour que le harcèlement psychologique soit reconnu, les quatre éléments de la définition
doivent être présents et démontrés, à savoir :
•
•
•
•

une conduite vexatoire ayant un caractère de répétition ou de gravité;
qui est hostile ou non désiré;
qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique;
et qui entraîne un milieu de travail néfaste.

Comportements inappropriés
Tout comportement faisant état d’un manque de civisme, qui peut porter atteinte aux valeurs
éducatives dont le centre de services scolaire fait la promotion. Cette définition inclus
également les concepts d’agression et de harcèlement.
À titre d’exemples, les éléments suivants peuvent être considérés comme étant des
comportements inappropriés :
•
•
•

Problèmes liés à l’assiduité;
Vol, vandalisme et autres dommages faits aux équipements du centre de services
scolaire;
Utilisation d’un langage vulgaire ou abusif;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gestes et actions visant à blesser, dénigrer ou intimider les personnes;
Ignorer ou isoler une personne délibérément;
Atteinte à la réputation de l’employeur ou manque de loyauté;
Usage de substances illicites;
Non respect des politiques du centre de services scolaire ou des règles de vies de
l’établissement;
Utilisation à des fins frauduleuse, illégale ou abusive des équipements matériels ou
virtuels du centre de services scolaire;
Divulgation non autorisée d’informations à caractère confidentiel;
Etc.
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PRINCIPES DIRECTEURS
•
•
•
•
•
•

Le centre de services scolaire reconnaît qu’il est du devoir de toute personne d’adopter
des comportements respectueux et empreints de civisme à l’endroit de tout individu,
enfant ou adulte, qui fréquente ses établissements;
Le centre de services scolaire reconnaît que le maintien d’un climat exempt de violence
et d’intimidation est une responsabilité partagée par tous les intervenants qui travaillent
ou visitent ses établissements;
Le centre de services scolaire reconnaît le droit à chacun de dénoncer des situations de
harcèlement ou de violence sans crainte de représailles;
Le centre de services scolaire reconnaît à toute personne ayant affaire à lui, d’être traité
avec respect et dignité par tout le personnel;
Le centre de services scolaire reconnaît son obligation en tant qu’employeur à assurer un
milieu de travail sain et sécuritaire pour l’ensemble de ses employés;
Cette politique n’a pas pour effet de restreindre l’autorité des personnes qui assument
les responsabilités de gestion, ni de limiter l’application les procédés de supervision ou
d’évaluation prévus au centre de services scolaire.

7. OBJECTIFS
En vertu de la présente politique, le centre de services scolaire poursuit les objectifs
suivants :
•
•
•
•
•
•

Offrir aux gens qui travaillent ou qui fréquentent ses établissements un milieu sain et
sécuritaire, exempt de violence et d’intimidation;
Favoriser la promotion des valeurs éducatives véhiculées dans les établissements du
centre de services scolaire;
Établir des relations interpersonnelles empreintes de respect et de tolérance en
bannissant les comportements inappropriés;
Supporter les personnes victimes de sévices en établissant des outils d’aide concrets et
des démarches simples à suivre en cas de besoin;
Impliquer l’ensemble des acteurs scolaires afin de les sensibiliser et les responsabiliser
face à des situations inadéquates;
Afficher clairement la position du centre de services scolaire en matière de civisme et de
tolérance zéro par rapport aux comportements violents ou inappropriés.

8. CHAMPS D’APPLICATION
La politique s’applique à tous les établissements du centre de services scolaire. Elle concerne
tout le personnel cadre et syndiqué, les membres des conseils et comités, les parents et leurs
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enfants, les stagiaires, ainsi que les bénévoles, contractuels et autres partenaires du centre
de services scolaire.
9. PROCÉDURES DE DÉNONCIATION D’UN COMPORTEMENT INAPPROPRIÉ

Stade 1 – Stade informel
Lorsqu’un employé du centre de services scolaire constate une infraction au code de vie de
l’établissement, un manque de civisme, ou tout comportement inapproprié (violence,
harcèlement, intimidation, etc), il a le devoir d’intervenir auprès des contrevenants en leur
intimant de cesser ces comportements immédiatement.
Il peut également signaler la situation au supérieur immédiat afin que ce dernier fasse preuve de
vigilance en cas de récidive des personnes impliquées. En tout temps, si le supérieur est impliqué
dans l’altercation, le signalement doit se faire au supérieur de ce dernier.
Stade 2 – Avis verbal
Un signalement est effectué auprès du supérieur immédiat qui convoque une rencontre avec les
parties impliquées. À cette rencontre, les personnes sont sommées de cesser sur-le-champ les
comportements reprochés et sont informées des conséquences applicables en cas de récidive.
Des pistes de solutions peuvent être envisagées par les parties pour éviter la démonstration
d’autres comportements récalcitrants.
Le contenu de la rencontre est consigné par écrit et déposé aux dossiers des personnes
concernées.
Stade 3 - Avis écrit
Dès que le supérieur immédiat est mis au courant de l’incident, il convoque par écrit les
personnes impliquées à une rencontre au cours de laquelle un avis écrit formel leur sera remis.
Cet avis doit faire état d’un historique de la situation et dénoncer les comportements reprochés
en lien avec les fondements légaux. (Annexe 1)
L’avis écrit devra aussi faire part des sanctions qui seront mises en place en cas de récidive, selon
la nature des faits reprochés. Par exemple, s’il s’agit de harcèlement psychologique, les
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personnes devront être avisées des procédures prescrites à la politique #200,211 « Politique pour
contrer et gérer le harcèlement ou la violence en milieu de travail ».
La politique pour la promotion des comportements non violents, la politique portant sur l’usage
de substances psycho actives, les codes de vie des établissements, ainsi que les mesures
disciplinaires incluses dans les conventions collectives peuvent également être invoquées dans
l’avis écrit.
Stade 4 – Démarches de plaintes
Lorsque les démarches précédentes n’ont pas permis de contrôler la situation, les personnes
victimes de comportements inappropriés ou d’un manque de civisme de la part d’un collègue
peuvent porter plainte à l’endroit de leur détracteur. Toutefois, tout dépendamment du facteur
de gravité invoqué, les plaignants peuvent requérir aux processus du stade 4 sans avoir utilisé les
démarches précédentes (ex : agression sexuelle, etc).
•

S’il s’agit d’un cas de harcèlement psychologique, la victime peut porter plainte en vertu
de la politique en vigueur (Annexes 2 et 3)

•

Dans tous les cas, la personne concernée peut porter plainte en écrivant une lettre
détaillée ou en utilisant le formulaire de signalement ci-joint (Annexe 4). La plainte devra
être acheminée aux Services des ressources humaines afin d’être analysée qui s’assurera
d’appliquer les protocoles requis, et s’il y a lieu, appliquer des mesures administratives
ou des mesures disciplinaires prévues aux conventions collectives.

•

En situation de voie de fait, menaces, ou autres violences graves, l’employé doit contacter
la Sûreté du Québec afin de porter plainte. Les autorités du centre de services scolaire
doivent, lorsqu’informés de la situation, prendre les mesures nécessaires pour préserver
et protéger les personnes impliqués dans ces circonstances.

En tout temps, tout personnel qui est victime de violence qui entreprend une démarche de
dénonciation doit être soutenu. Le supérieur immédiat doit impérativement les référer au
Programme d’aide aux employés en vigueur au centre de services scolaire.
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Stade 1 – Avis verbal
Lorsqu’un parent, un élève, un bénévole ou un membre d’un organisme partenaire avec le centre
de services scolaire constate une infraction aux règles, politique ou encadrements légaux faisant
état d’un manque de civisme ou de comportements inappropriés de la part d’un employé du
centre de services scolaire, il doit communiquer avec la direction de l’unité concernée le plus
rapidement possible.
La direction doit alors rencontrer l’employé concerné et l’aviser verbalement de cesser sur-lechamp les comportements reprochés. En tout temps, si le supérieur est impliqué dans
l’altercation, le signalement doit se faire au supérieur de ce dernier.
Le contenu de la rencontre est consigné par écrit et déposé aux dossiers des personnes
concernées.
Stade 2 – Avis écrit
Dès que le supérieur immédiat est mis au courant de l’incident, il convoque par écrit les
personnes impliquées à une rencontre au cours de laquelle un avis écrit formel leur sera remis.
Cet avis doit faire état d’un historique de la situation et dénoncer les comportements reprochés
en lien avec les fondements légaux. (Annexe 1)
L’avis écrit devra aussi faire part des sanctions qui seront mises en place en cas de récidive.
Stade 3 – Démarches de plaintes
Lorsque les démarches précédentes n’ont pas permis de contrôler la situation, les personnes
victimes de comportements inappropriés ou d’un manque de civisme de la part d’un employé de
la commission scolaire peuvent porter plainte à l’endroit de leur détracteur. Toutefois, tout
dépendamment du facteur de gravité invoqué, les plaignants peuvent requérir aux processus du
stade 3 sans avoir utilisé les démarches précédentes (ex : agression sexuelle, etc).
•

Dans tous les cas, en vertu du règlement des plaintes du centre de services scolaire, la
personne concernée peut porter plainte en écrivant une lettre détaillée ou en utilisant le
formulaire de signalement ci-joint (Annexe 4). La plainte devra être acheminée au
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secrétariat général afin d’être analysée qui s’assurera des suites à donner. Si le cas l’exige,
la direction des ressources humaines pourra être appelée à appliquer des mesures
administratives ou des mesures disciplinaires prévues aux conventions collectives. La
plainte peut également être acheminée au protecteur de l’élève (annexe 5).
•

Dans les cas où la plainte concerne un membre du conseil d’administration en vertu de
leurs obligations en regard du règlement sur le code d’éthique et de déontologie, les
plaignants doivent s’adresser au responsable de l’application du règlement (annexe 5). Ce
dernier procèdera à l’étude de la situation, et s’il y a effectivement infraction, il fera des
recommandations quant aux sanctions applicables à l’administrateur concerné, le cas
échéant.

•

En situation de voie de fait, menaces, ou autres violences graves, le plaignant doit
contacter la Sûreté du Québec afin de porter plainte.
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Stade 1 – Avis verbal
Lorsqu’un employé du centre de services scolaire constate une infraction au code de vie de
l’établissement, un manque de civisme, ou tout comportement inapproprié (violence,
harcèlement, intimidation, etc) de la part d’un parent, d’un élève, d’un bénévole, d’un membre
d’un organisme partenaire, il a le devoir d’intervenir auprès des contrevenants en leur intimant
de cesser ces comportements immédiatement.
Si la situation ne change pas sur-le-champ, il peut exiger que la personne concernée quitte
l’établissement immédiatement. S’il s’agit d’un membre d’un organisme, l’employé du centre de
services scolaire doit en aviser verbalement le supérieur immédiat concerné.
Lorsqu’il s’agit d’un cas d’élève, la direction de l’établissement peut faire appel aux règles de vie
afin d’appliquer les mesures d’encadrement qui sont prescrites dans son école ou centre.
Stade 2 – Avis écrit
Si la situation perdure, et que le contrevenant est un membre d’un organisme partenaire de la
commission scolaire, l’employé signale par écrit la situation au supérieur immédiat.
Dans tous les cas, un avis écrit est envoyé à la personne concernée ou à son parent s’il s’agit d’un
élève mineur. Cet avis fait état d’un historique des événements et des faits reprochés.
L’avis écrit doit également faire part des sanctions applicables en cas de récidive. Dans le cas d’un
bénévole, ce dernier doit être informé des risques d’expulsion possibles de toutes les activités
du centre de services scolaire.
Stade 3 – Démarches de plaintes
Lorsque les démarches précédentes n’ont pas permis de contrôler la situation, les employés
victimes de comportements inappropriés ou d’un manque de civisme de la part d’une personne
externe au centre de services scolaire peuvent porter plainte à l’endroit de leur détracteur.
Toutefois, tout dépendamment du facteur de gravité invoqué, les plaignants peuvent requérir
aux processus du stade 3 sans avoir utilisé les démarches précédentes (ex : agression sexuelle,
etc).
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•

Lorsqu’un élève contrevient de façon récurrente au code de vie de son établissement, ou
qu’il fait preuve d’un manque criant de civisme, la direction concernée doit appliquer,
selon le cas, les mesures d’encadrement prévues, notamment dans le plan d’action pour
contrer la violence à l’école. Par ailleurs, il peut aussi faire appel aux mesures contenues
dans les politiques du centre de services scolaire portant sur l’usage de substances psycho
actives, ainsi que sur la promotion des comportements non violents.

•

Pour toute autre personne de l’externe, s’il y a démonstration répétée de comportements
récalcitrants malgré les interventions précédentes, la direction de l’établissement peut
interdire l’accès aux terrains et locaux de son établissement.

•

En tout temps, la direction d’établissement peut solliciter le support du secrétariat
général pour mettre en place des démarches légales, selon les besoins (mises en
demeure, etc).

•

En situation de voie de fait, menaces, ou autres violences graves, la direction de
l’établissement doit contacter la Sûreté du Québec afin de porter plainte.

En tout temps, tout personnel qui est victime de violence qui entreprend une démarche de
dénonciation doit être soutenu. Le supérieur immédiat doit impérativement les référer au
Programme d’aide aux employés en vigueur au centre de services scolaire.
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10. RESPONSABILITÉS
•

Les administrateurs doivent s’assurer du respect de cette politique;

•

La direction générale, les directions de services et les directions d’établissement et
autres cadres sont responsables de l’application de la politique.

•

Le personnel du centre de services scolaire ainsi que les élèves sont soumis au
respect des préceptes inclus à la présente politique.

•

Les visiteurs, bénévoles, et partenaires sont également régis par les éléments de
cette politique.

11. Annexes
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Tableau récapitulatif
L’intérieur du centre de
services scolaire
Stade 1

Stade 2

Stade informel
 Dénonciation verbale,
directement à la
personne concernée.
 Avis verbal au
supérieur immédiat.

Avis verbal
 Convocation à une
rencontre
 Sommation à cesser
les comportements
inadéquats.
 Information quant aux
conséquences en cas de
récidive.
 Compte rendu de la
rencontre consigné par
écrit.

Responsable

Victime

Victime

Supérieur
Supérieur

● d’un employé
● d’un stagiaire
● d’un contractuel
Avis verbal
 Dénonciation au
supérieur immédiat.
 Convocation à une
rencontre avec le
supérieur.
 Sommation à cesser
les comportements
inadéquats.
 Information quant
aux conséquences en
cas de récidive.
 Compte rendu de la
rencontre consigné par
écrit.

Avis écrit
 Convocation écrite à
une rencontre avec le
supérieur.
 Remise d’un avis
écrit (annexe 1)

Responsable

Responsable

Avis verbal

Victime

Dans tous les cas
 Dénonciation verbale,
directement à la personne
concernée.
 Sommation à quitter
l’établissement sur-lechamp, s’il y a lieu.

Supérieur
Supérieur

Supérieur

Membres d’un organisme
externe
 Avis au supérieur
immédiat externe.

Supérieur

Élèves
 Application des règles
de vies.
Avis écrit
 Correspondance
envoyée au supérieur ou
parent responsable.

Supérieur

Supérieur

Supérieur
Supérieur
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Supérieur

Stade 3

Avis écrit
 Convocation écrite à
une rencontre avec le
supérieur.
 Remise d’un avis écrit
(annexe 1)

Supérieur

Supérieur

Démarche de plainte
Dans tous les cas
 Lettre détaillée de la
situation à l’attention
du secrétaire général.
OU
 Formulaire de
signalement (annexe 4)
Services aux élèves
 Plainte au protecteur
de l’élève (annexe 5)

Stade 4

Démarche de plainte
Dans le cas d’élèves
 Application des règles
de vies et politiques du
centre de services scolaire.

Victime

Dans les autres cas
 Interdiction d’accès aux
terrains et établissements
du centre de services
scolaire.
 Démarches légales
selon les besoins avec le
secrétaire général.

Victime
Victime

Éthique et déontologie,
conseil d’administration
 Plainte au
responsable du code de
déontologie (annexe 6)

Victime

Dans les cas de voie de
faits ou d’atteintes
graves
 Plainte à la SQ.

Victime

Dans les cas de voie de
faits ou d’atteintes graves
 Plainte à la SQ.

Démarche de plainte
Dans tous les cas
 Lettre détaillée de la
situation à l’attention du
service des RH.
OU
 Formulaire de
signalement (annexe 4)
OU

Victime

Victime
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Supérieur

Supérieur

Supérieur

Supérieur

 Harcèlement
psychologique (annexes 2
et 3)
Dans les cas de voie de
faits ou d’atteintes graves
 Plainte à la SQ.

Victime

Victime
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