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Sont présents  

 
Marc Brien, ADPQ       Marie-Josée Villeneuve, AQCS    
Alain Guimont, FCSQ      Éric Beauparlant, DPCP 
Martin Cossette, MSP      Karine Chayer, SQ; 
Julie Prince Dagenais SPVM     Gabriel Tremblay-Parent, MJQ;  
Torben Borgers, FQDE     Hélène Bourdages, AMDES

 

Invités 

Jacques Petrin, TNLCHRSC       

 

Sont absents 
 
Marie Trahan, MJQ; Jean-Paul Fossey, APEQ; Danielle Abel-Normandin, SPVM; Julie 
René de Cotret, CSEM; Patrice Daoust, FEEP; Sophie Lavergne, DPCP; Isabelle-Line 
Hurtubise, CSQ; Kim Hamilton, ACSAQ; AAESQ; 
 
 

      Coordinatrice : Caroline Rombionti, FQDE 
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ORDRE DU JOUR 

1. Accueil (café, viennoiseries) 

2. Acceptation du projet d’ordre du jour 

3. Compte rendu de la dernière rencontre 

4. Poursuite des actions du Ministère de l’Éducation 

5. Présentation d’un guide pour les établissements d’enseignement- Jacques 

 Pétrin 

5.1. Colloque  

5.2. Statut de la Table nationale lutte contre l’homophobie 

6. Retour sur le cadre de référence 

6.1. Les « journées thématiques » 

6.2. Traduction anglaise 

6.3. Site de la Table 

7. Réflexion sur les prochains mandats de la Table 

8. Questions diverses 
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1- La rencontre débute à 10h30 par un tour de table.  

Le président remercie les personnes présentes et souhaite la bienvenue à tous. Un tour de 

table est fait pour les présentations. 

 

2- Ordre du jour   

Il est demandé d’inverser le point 4 avec le 5. 

 

3- Compte rendu 

Lecture du compte rendu de la rencontre régulière du 05 septembre 2017. 

Corriger la présence d’Hélène Bourdage. Au point 4.1 écrire FCPQ au lieu de Comité. 

 

4- Présentation du guide par Jacques Pétrin.  

Le guide sera présenté dès le primaire et adapté selon le groupe d’âge.  

Il souhaite que chaque organisme le présente dès l’automne 2017. Jacques Pétrin est 

disponible pour la présentation. La traduction du guide sera faite sous peu (fin septembre).  

Les compagnies comme la Grics, Plurilogic, Coba doivent faire une intervention pour 

modifier leur procédure. 

 

4.1-  Colloque  

Jacques Pétrin présente les points pour leur prochain colloque en janvier 2018. 

L’information sera distribuée via les représentants et le réseau scolaire. 

 

 4.2-   Statut de la Table nationale lutte à l’homophobie 

Un comité a été formé afin de voir toutes les possibilités d’un changement de statut de la 

Table de lutte à l’homophobie.  

Nous remercions Jacques Pétrin 
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5-  MEES/ Poursuite des actions du Ministère de l’Éducation 

Rosalie Poulin présente le dossier suivi du MEES à l’aide d’une présentation diaporama. 

Outils pour aider les commissions scolaires :  

‐ Soutien au réseau,  soutien financier, soutien expert par région, soutien groupe-

relais régional, soutien matériel de soutien pour les écoles. 

‐ La semaine thématique sera du 2 au 6 octobre. Promotion du savoir-vivre : La 

bienveillance pour des relations harmonieuses à l'école. 

Déploiement des mesures du  Plan d’action concerté (PAC). Elle explique que le document 

de travail ne peut être distribué, mais qu’elle demandera la permission pour travailler un 

document que les membres de la Table pourraient utiliser en soutien pour le PAC. 

Un document est présenté pour les mesures du PAC, des tâches à réaliser, des personnes 

impliquées et de l’échéancier. 

Voici quelques mesures : 

1.5 : Diversité de genre sera prolongé jusqu’à la fin 2018; 

1.8 : Cyber (document guide TIC) prolonger aussi jusqu’en 2018; 

3.5 : Développement des compétences – grandes rencontres, journées de formations; 

3.9 : Mesure Agent soutien régional – formation; 

3.10 : Protecteur de l’élève- Réactiver le contact, automne 2018; 

3.11 : Lignes directrices TIC + Réseaux sociaux, responsabilité, automne 2018; 

3.20 : Entente policière et commission scolaire (Cs), soutenir les Cs, automne - décembre 

2017; 

3.21 : Ligne communication DPCP, favoriser la présence PCP ou groupe relais, automne 

2018. 

Rosalie Poulin termine en rappelant que pour le ministère, l’article de la LIP 457.5 est 

important. 
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6- Nouvelle mise à jour du Cadre de référence/ Retour sur le cadre de référence 

Il est suggéré de soumettre régulièrement des demandes de formation étant donné le 

nombre élevé de roulements autant dans les écoles que dans les corps policiers. 

Le document daté de mai 2017 est présenté, il est accepté par les membres de la Table et 

officialisé par le président. Torben Borgers remercie tous les partenaires pour ce travail.  

La première page du cadre sera modifiée pour identifier le mois de septembre. La dernière 

page sera modifiée pour y placer le dernier logo de l’AMDES.  

Toutes les autres modifications devront être présentées pour la prochaine révision qui 

pourrait débuter après juillet 2018. 

 

 6.1- Les « journées thématiques » 

Rosalie Poulin donne les dates et explique le déroulement pour les journées d’information. 

27 septembre à Québec; 

3 octobre à Nicolet; 

4 octobre 2017 à Laval.  

 

 6.2- Traduction anglaise 

 Julie René de Cotret et Rosalie s’occuperont de la traduction. Un petit comité devra être 

formé pour valider les expressions.  

La graphiste Carole Élie d’Imaginée pourra par la suite, produire le document exactement 

comme la version française. 
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 6.3- Site de la Table 

Un webinaire sera en direct le 3 octobre et sur un site expressément créé pour cette 

formation TPCVJMS.ca.  

Caroline Rombionti quittera bientôt la FQDE, elle assurera le soutien jusqu’à ce que la 

personne remplaçante soit nommée et terminera le dossier des journées de formation. 

 

7- Prochain  mandat de la Table 

Discussion des membres de la table : 

 La radicalisation et le racisme systémique, le cannabis, etc.  

 Formation, prévention, outils pour les écoles.  

 Cécile Rousseau, prévention – axe sur le mieux vivre ensemble. Il faut encourager 

les formations (radicalisation menant à la violence); 

 Conditions émises à un jeune – voir comment on peut ajuster les plaintes (12 

personnes par exemple). 

Le sexting prend de l’ampleur dans les écoles. Les policiers ont des approches intéressantes 

qui pourraient aider le milieu scolaire. 

 Code de vie, éducation, prévention 

 Vivre ensemble 

 Le groupe Sherpa donnera de la formation aux agents régionaux sur la 

radicalisation. 

Un comité pourrait être formé afin de se pencher sur les avenues à prendre.  

 

 

Noms à valider : Karine Chayer, Marie-Josée Villeneuve, Rosalie Poulin, Patrice Daoust. 

 


