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Présentation de l’outil 



Proactif

L’outil: le napperon

Réactif



Ressources des services aux victimes par région



Parents



Parents



QUELQUES NOUVEAUTÉS?

Depuis le tout début du projet, nous avons invité les directions
et directions adjointes à partager leurs idées, leur rétroaction,
bref leur voix. Grâce à vous, nous avons pu développer
d’autres ressources pour répondre aux besoins exprimés.



Podcast

https://voiced.ca/project/rise-and-learn-principal-chats/

Dans le cadre de la série Rise and Learn Principal Chats, on peut retrouver une présentation sur les ondes de la radio VoicEd. 



La jeunesse (SVT)



Présentation pour le personnel



Présentation pour les parents



Pour les parents… suite



Comment accéder aux ressources?

Une fois sur le portail des cotisants, voici la marche à suivre:  
Ø Ressources
Ø Bien-être
Ø Relations saines



GROUPE FOCUS

Nous voici…
Dans la prochaine partie du webinaire, nous passons au 
groupe focus. Les trois sujets au menu sont:

ü les besoins de nos étudiantes/étudiants
ü les plus grands défis et

ü une meilleure sensibilisation et promotion.



Les étudiantes/étudiants, notre raison d’être

D’après le sondage, les répondants aimeraient avoir d’autres ressources pour mettre en œuvre les 
sections suivantes du napperon:

Ø Planification: élèves  15% / personnel 21% / parents, tuteurs, tutrices 18%

1. Sur le napperon, nous avons offert les suggestions suivantes pour aider à planifier la lutte contre la 
cyberviolence et la cyberintimidation. Veuillez cocher les 3 suggestions que vous trouvez sont les plus utiles.
q Rassemblements proactifs
q Conférenciers/conférencières
q Encarts dans les agendas scolaires
q Réunions du conseil des élèves
q Forum de questions et réponses
q Examen de la Politique d’utilisation acceptable et d’AVAN
q Leadership numérique chez les élèves
q Nétiquette et responsabilité
q Célébrations et reconnaissance des activités inclusives (gilet rose, ruban blanc, journée ou mois de…)
q Autres (svp écrire dans la boîte de conversation – ‘chat’).



Les étudiantes/étudiants, suite

2. Lorsque vous préparez votre plan d’école ou d’amélioration et que vous devez identifier 
ce que l’école fera pour assurer le bien-être de ses élèves (amélioration des relations, 
maintien des relations saines, etc.), typiquement qui ou quelles ressources consultez-
vous?  (cocher tout ce qui s’applique)

q Ressources générées par le conseil scolaire,
q Ressources des organismes communautaires,
q Personnel du conseil,
q Recherche à l’Internet,
q Collègues,
q L’ADFO,
q Autres (svp écrire dans la boîte de conversation – ‘chat’).



Les étudiantes/étudiants, suite

3. Lorsque vous avez eu à gérer un incident de cyberviolence ou de cyberintimidation, qui
vous a aidé à offrir de l’aide ou un appui à l’élève / aux élèves impliqués?
(cocher tout ce qui s’applique)

q La police
q Les parents
q Le personnel de l’école (p. ex., orienteur)
q Le personnel du conseil (p. ex., travailleur social / travailleuse sociale)
q L’ADFO
q Autres (svp écrire dans la section converser ‘chat’)



D’autres pratiques prometteuses

Selon le sondage, 44% ont demandé d’autres ressources dans le domaine des 
‘Pratiques prometteuses’. 

4. Dans les années à venir, que pensez-vous sera le plus grand défi pour les directions 
et directions adjointes face aux incidents de cyberviolence et de cyberintimidation?

q Les applications qui évoluent,
q Les outils technologiques qui évoluent,
q L’apprentissage en ligne,
q L’iniquité d’accès (p. ex., au wifi, à un appareil technologique)
q La santé mentale
q Autres (svp écrire dans la section converser ‘chat’)



Pour mieux sensibiliser et faire la promotion

54% des répondants ne sont pas au courant des ressources offertes par notre 
association et un autre 21% disent qu’ils ne se souviennent pas les avoir vu.

5. Selon vous, lesquels des moyens suivants seraient les plus efficaces pour sensibiliser 
l’ensemble des membres aux nouveautés qui se retrouvent dans la boîte à outils? 
(cocher tout ce qui s’applique)

o Webinaires  (81% n’ont pas participé)
o Sondages  (43 personnes ont répondu)
o Facebook
o Twitter
o Annonce sur le site web de l’association
o Message de la présidente / du président
o Message de la directrice générale / du directeur général  
o Autres  * Veuillez s.v.p. écrire vos idées dans la section ‘chat’



LE DERNIER MOT

Ø Projet pilote

Ø Avez-vous des questions, commentaires, suggestions à offrir?

Ø Y a-t-il des questions qui vous viennent en tête que j’aurais du poser 
sur les trois thèmes pour mieux orienter nos prochaines étapes? 

ü les besoins des élèves,
ü les plus grands défis, et
ü une meilleure sensibilisation et promotion

Merci, bonne fin d’année et bonnes vacances!
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