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Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école
Bulletin d’information destiné aux parents
Services éducatifs, février 2013

Ce bulletin d’information est diffusé dans le cadre de l’implantation de la nouvelle Loi visant à prévenir
et à combattre l’intimidation et la violence à l’école. Il a pour objectif d’informer les parents des actions
réalisées sur l’ensemble du territoire de la Commission scolaire de l’Énergie.

RÉVISION DES RÈGLES DE CONDUITE DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE
Au cours des dernières semaines, les Services éducatifs, en collaboration avec le service de
transport de la commission scolaire, ont rencontré tous les conducteurs d’autobus et les
transporteurs afin de les informer de leurs responsabilités au regard de cette nouvelle loi.
Les conducteurs d’autobus devront informer les directions d’école des actes de violence ou
d’intimidation dont ils seront témoins ou qui leur auront ont été rapportés. La direction de l’école
devra appliquer la démarche d’intervention prévue au plan de lutte de son école.
Aucun geste de violence : insulte, menace, coup, bataille ne sera toléré dans le transport scolaire.
L’élève qui ne respectera pas ces règles se verra attribuer des sanctions pouvant aller jusqu’à
l’interdiction de prendre l’autobus.
Rappel des obligations confiées aux élèves et à leurs parents
L’élève doit :
Adopter un comportement empreint de civisme et de respect
Contribuer à l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire
Le parent doit :
Prendre les engagements prévus au plan de lutte contre l’intimidation et la violence à
intervenir auprès de son enfant pour éviter qu’il répète des gestes de violence.

BESOIN D’AIDE?
Si votre enfant est auteur, victime ou témoin d’actes de violence, la commission scolaire peut vous
aider. Communiquer avec M. Normand Piché, directeur adjoint des Services éducatifs :
819 539-6971, poste 2267 – sans frais : 1 888 711-0013.

