
Présentation des protocoles :
COMPORTEMENTS 
SEXUALISÉS ET VIOLENCES 
SEXUELLES
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QUI SOMMES-NOUS?
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INTENTION

Examiner les protocoles liés aux comportements sexualisés et aux 

violences sexuelles, un outil PAR et POUR le milieu scolaire, qui : 

• Se basent sur la mission de l'école et les rôles et responsabilités des acteurs 

scolaires;

• Distinguent les différentes manifestations (définitions) et s'arriment avec les 

cadres d'intervention en place;

• Circonscrivent les actions à réaliser selon les intervenants (1er intervenant ➔ qui 

souvent ne font pas partie d’un d'ordre professionnel; 2e intervenant ➔ qui sont 

impliqués dans une démarche d'intervention).



• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-
Sud de l’île de Montréal

• Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

• Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

• Agents de soutien régional au dossier climat scolaire-violence et 
intimidation (de Montréal et de Québec)

• Professionnels de la CSDM, dont : Dominique Comtois, Nathalie 
Lacombe, Louis Leblanc, Sophie Bourque et Isabelle Lepage

• SPVM, DPCP Montréal, Fondation Marie-Vincent (relecture)

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE



HISTORIQUE DES TRAVAUX 

• 25 avril 2018 : prise de parole de jeunes filles au conseil des commissaires.

• 6 septembre 2018 : travail réflexif avec les partenaires.

• 1er octobre 2018 : journée pédagogique (ébauche des protocoles et 

cueillette de données).



HISTORIQUE DES TRAVAUX 

• 25 avril 2018 : prise de parole de jeunes filles au conseil des commissaires.

• 6 septembre 2018 : travail réflexif avec les partenaires.

• 1er octobre 2018 : journée pédagogique (ébauche des protocoles et 

cueillette de données).

Tâche 1. Quels sont les comportements sexualisés observés (inappropriés ou 
problématiques) dans votre école ?
◦ Pour chacune des réponses, indiquer si ces comportements sont :
• Des comportements fréquents dans l’école (F)
◦ (ex. se parler en s’appelant « ma bitch », taper les fesses des autres, etc.)
• Des comportements exceptionnels ou réalisés par un ou des élèves ciblés (E)



HISTORIQUE DES TRAVAUX 

• 25 avril 2018 : prise de parole de jeunes filles au conseil des commissaires.

• 6 septembre 2018 : travail réflexif avec les partenaires.

• 1er octobre 2018 : journée pédagogique (ébauche des protocoles et 

cueillette de données).

Tâche 2. Comment êtes-vous intervenus?
• Comment le personnel de l'école intervient-il sur-le-champ lorsqu'il est témoin d'un 

comportement sexualisé?
• Comment le 2e intervenant (celui à qui on réfère les élèves) intervient?



HISTORIQUE DES TRAVAUX 

• 2019 : conception des protocoles.

• automne 2019 : présentation aux différentes instances et aux 

professionnels.

• 2020 : déploiement auprès des écoles et du personnel professionnel et 

ajustements.

• février 2021: diffusion des protocoles en ligne.



Réponse à un besoin 
en matière d’intervention 

en milieu scolaire



• Se comprendre.

• Se centrent sur la mission de l’école (rôle et mandats).

• Présentent une vision globale de l’intervention.

RÉPONSE À UN BESOIN



• Guident les interventions à réaliser par le personnel scolaire.

• Assurer la confidentialité et la communication.

• Valider les actions des 2e intervenants.

RÉPONSE À UN BESOIN



SE COMPRENDRE : 
ÉCHELLE DES COMPORTEMENTS

Éloigné du terme 

« agression sexuelle » :

• plusieurs définitions;

• distinguer différentes 

manifestations au 

primaire.



Comportements nommés par 

les élèves et qui n’ont pas leur 

place à l'école. 

SE COMPRENDRE : 
ÉCHELLE DES COMPORTEMENTS



SE COMPRENDRE : 
ÉCHELLE DES COMPORTEMENTS

• Validation des actions.

• Référence pour expliquer les 

interventions.



SE COMPRENDRE : 
ÉCHELLE DES COMPORTEMENTS

Arrimage avec la démarche 

d'intervention du plan de lutte et 

entente multi.





• directif 

• intervention sur-le-champ

LE PERSONNEL DANS UNE ÉCOLE : 
INTERVENTION EFFICACE

• confidentialité de l’élève

• collaboration avec l’équipe de direction et le 

personnel professionnel (communication)



LE PERSONNEL DANS UNE ÉCOLE : 
INTERVENTION EFFICACE

• grille de lecture et analyse

• démarche d'intervention 

globale

• balises légales

• aide à la prise de décision



















Bilan 
après 2 années de 

déploiement



• Permettre une prise de position claire du CSS de Montréal à l’aide d’un 

document de référence. 

• Baliser les messages et les interventions dans le respect des lois et des 

meilleures pratiques. 

• Rassurer le personnel, les élèves et les parents. 

• Faciliter l’intervention dans un contexte difficile et émotif (sphère 

sexuelle).

• Valider les interventions des 2e intervenants.

BILAN



• « Protocoles d'intervention : comportements sexualisés et violences 

sexuelles » :

POUR ACCÉDER À CET OUTIL : 
PROTOCOLES D’INTERVENTION

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/

wp-content/uploads/Protocole-

dintervention-

sexualit%C3%A9_3-novembre-

2020.pdf

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Protocole-dintervention-sexualit%C3%A9_3-novembre-2020.pdf
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Protocole-dintervention-sexualit%C3%A9_3-novembre-2020.pdf


VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
CONCERNANT CES PROTOCOLES

Si une situation est vécue dans votre organisation, n’oubliez 

pas de faire équipe avec les ressources en climat scolaire-

violence et intimidation, en éducation à la sexualité, 

responsables de situations de crise, répondants des 

professionnel.le.s, conseiller.ère.s juridiques, etc. 

ISABELLE LEPAGE

Sexologue, conseillère pédagogique

lepage.i@csdm.qc.ca

SOPHIE BOURQUE

Conseillère pédagogique

bourque.so@csdm.qc.ca
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PÉRIODE D’ÉCHANGES 


