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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte.

PROCESSUS DE SIGNALEMENT D’UN INCIDENT VIOLENT
Si tu es victime d’une menace ou d’un incident de violence.

À FAIRE PAR L’EMPLOYÉ

L’employé demande de l’aide immédiate à ton
superviseur ou à un autre collègue de travail.

Composer le 9-1-1, si nécessaire.
Obtient les soins, si nécessaire.
Signale l’incident violent par écrit par l’entremise du
module de signalement au portail des employés.

Complète dans le cas d’un incident
violent commis par un élève le rapport
en lien à la sécurité dans les écoles
disponible dans le module de
signalement du Portail des employés.

Complète si blessé par écrit le
formulaire de la CSPAAT
disponible dans le module de
signalement du Portail des
employés. (trousse orange)

Le superviseur appuie l’employé qui lui fait un
signalement et procède à une enquête.

Prend les mesures provisoires nécessaires.

À FAIRE PAR LE SUPERVISEUR

Impose des mesures disciplinaires si nécessaire.

Informe l’employé concerné des résultats de l’enquête.

Dans le cas d’un élève,
élabore/révise/met en œuvre le cas
échéant, des stratégies de discipline
progressive, le PEI, le plan de gestion
du comportement et le plan de sécurité
– comportement.

Dans le cas de violence familiale,
élabore/révise/met en œuvre le cas
échéant, un plan de sécurité de
l’employé, un avis de risque éventuel
de préjudice corporel (plan de sécurité
général).

Informe les employés concernés dans le cas de risque de
violence (p. ex. plan de sécurité).

Revoit avec les membres du personnel les stratégies pour
la prévention de violence en milieu de travail.

Évalue au moins mensuellement le risque de violence
selon la Directive administrative ADM 2.5 Gestion de
risque de violence au travail.
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