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Sont présents  
 

Torben Borgers, FQDE 
Hervé Charbonneau, FCPQ  

Gaétan Neault, AQPDE  

Rosalie Poulin, MEES 
Daniel Forest, ADIGECS 

Danielle Marquis, MEES 

Benoit Desautels, ADPQ 
Martin Cossette, MSP 

Alain Guimont, FCSQ 

Jean-François Vézina, MSSS 
 

Invités 
Jean-Marie Richard, ENPQ; Jennifer Landry, PPCP 

 

Sont absents 
Marie Trahan, MJQ; Jean-Paul Fossey, APEQ; Danielle Abel-Normandin, SPVM; Jacques Pétrin, 

TNLCHRSC; Marie-Josée Villeneuve, AQCS; Julie René de Cotret, CSEM; Patrice Daoust, FEEP; 
Sophie Lavergne, DPCP; Isabelle-Line Hurtubise, CSQ; Kim Hamilton, ACSAQ; AAESQ; Karine Chayer, 

SQ; Hélène Bourdages, AMDES. 
 

Caroline Rombionti, coordonnatrice 

 

 
Ordre du jour 

 
1. Accueil (café, croissants) 

2. Acceptation du projet d’ordre du jour 

3. Compte rendu de la dernière rencontre 
 

4. Suivi des projets de la Table 
1. Suivi du Plan d’action 

2. Suivi du Modèle d’entente 

3. Présentation du Cadre de référence 
4. Présentation de la « journée thématique » 

  
5. Présentation d’appel d’offres du MSP 

6. Réflexions sur les prochains mandats de la Table 

 

 
1.  Le président remercie les gens présents et souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table 
est fait pour les présentations. 

 
2.  Projet d’ordre du jour. Rien à ajouter 

 

3.  Compte rendu  
Lecture du compte rendu de la rencontre régulière du 24 mai 2016.  
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4.  Suivi des projets 
 

4,1 Suivi du Ministère de l’Éducation Danielle Marquis – Rosalie Poulin  
 

Danielle Marquis fait un retour sur le pourquoi du point suivi plan d’action, elle rappelle que la 

Table avait accepté d’être consultée pour recevoir de l’information du MEES pour ensuite donner 
son opinion et voir les préoccupations que telle ou telle orientation pouvait apporter dans les 

différents réseaux. Elle suggère ensuite que l’on change le titre du point de l’ordre du jour afin qu’il 
reflète tous les projets, par Poursuite des actions du Ministère de l’Éducation. Ces projets sont pour 

le moment, le plan d’action intimidation, le comité consultatif et le plan concerté. 
 
Rosalie Poulin nous présente le suivi du plan d’action concerté pour prévenir et contrer 

l’intimidation, nous utilisons la même documentation que lors de la dernière rencontre, ces 
documents sont confidentiels et ne peuvent être distribués.  

Mesure 1.5 : Lors de la prochaine rencontre, Jacques Pétrin nous fera une présentation sur les 
Trans. La Table est indiquée comme partenaires aux points 3.9, 3.20 et 5.4.2. Rosalie Poulin 

préparera un document qui pourra être diffusé aux membres de la Table. 

 
Un comité directeur est en place pour soutenir la demande du coroner, de sensibiliser et de faire 

connaitre les droits des jeunes adolescents. Une capsule vidéo et un guide pour assurer un message 
uniforme, sera disponible en français et en anglais. La SPVM et la SQ sont très impliquées dans le 

projet, merci entre autres à Danielle Abel-Normandin. Le tout sera disponible vers le printemps 

pour une planification de distribution dans les écoles en 2017-2018. Il y a un comité de suivi pour 
l’outil et l’accompagnement. C’est une firme externe qui a le projet. 

 
Plan d’action intimidation – Radicalisation : Le MEES a une mesure sur la cyber agression, un travail 

est fait avec le comité de parents, pour une « offre de soutien » par les agents de soutien 
(Cécile Rousseau) et Paula St-Arnaud du MEES, des régions particulières sont ciblées. 

 

Monitorage : la Chaire de recherche sur la violence à l’école Université Laval et SEVEQ était 
mandatée pour faire ce sondage. Il y a eu des délais et des refus causés par le boycottage de la 

part des directions. La Chaire aimerait rejoindre aussi les centres pour les prochaines collectes qui 
seront faites. Rosalie Poulin donne l’adresse courriel (seveq@fse.ulaval.ca) pour envoyer 

l’information ou demande de passer par la coordonnatrice, Caroline Rombionti. Nous avons la 

collecte pour 2013-2015, nous aurons la prochaine pour 2017-2019. 
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Ouverture à la diversité :  

Un guide de soutien, accompagnement pour les commissions scolaires ; outils, démarches, 
interventions, est prévu pour l’année 2017-2018. Rosalie Poulin nous informera du développement. 

 

4.2 Modèle d’entente - Martin Cossette 
 

En octobre 2016, le nouveau modèle d’entente est envoyé aux commissions scolaires et au réseau 
des corps policiers. Une fois par année, un questionnaire est acheminé aux policiers, à savoir s’ils 

ont déjà des ententes de signées. La collecte est faite durant l’année. Martin Cossette nous 

reviendra lors d’une prochaine rencontre avec des résultats. Il y a une belle évolution grâce aux 
travaux issus de la Table. 

 
4.3 Présentation du Cadre de référence 

 
Le cadre est présenté comme version finale. Un tour de table est fait afin de s’assurer que toutes 

les corrections approuvées sont faites et l’on s’assure de la compréhension des points que nous 

savons plus importants. Après quelques suggestions, certaines seront faites (ex. page 8, acteur 
actif – parent), mais la plupart sont pour la journée thématique. La version corrigée sera retournée 

par courriel aux membres et un court délai sera donné pour la dernière vérification (il est important 
de comprendre que nous ne devons plus changer le texte comme tel, car il a déjà été approuvé 

par le comité de rédaction et de révision linguistique et présenté aux membres de la Table). La 

prochaine correction devrait avoir lieu en juillet 2018 afin de refléter les derniers changements de 
la loi sur l’instruction publique. Torben Borgers demande si tout le monde est satisfait et félicite les 

gens autour de la Table pour ce beau travail d’équipe et remercie Caroline pour son excellent travail 
de coordonnatrice. 

 
4.4 Présentation de la « journée thématique » 

 

Un format question/réponse est suggéré, le MEES et le MSP pourraient s’en occuper. La commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys a commencé une formation avec des mises en situation avec leur 

direction d’école et le SPVM. L’approche est intéressante et nous demandons de faire une rencontre 
avec un comité restreint dans environ un mois.  

Nous proposons trois journées et un webinaire. Jean-Marie Richard de l’école nationale de police 

du Québec nous propose leurs services. Nous pourrions utiliser l’ÉNPQ pour le webinaire, nous 
ferons des soumissions pour les salles, etc. Me Anne-Marie Villeneuve nous offre son aide pour 

nous préparer.  
Caroline Rombionti explique que son travail régulier est demandant, qu’elle doit aussi travailler sur 

la finalité et le visuel du Cadre et qu’elle ne pourra que soutenir le comité restreint pour 

l’organisation des journées thématiques. Le MSP et le MEES seront les principaux coordonnateurs. 
Il est envisagé qu’une personne de l’externe pourrait s’occuper de la mise en place des réservations, 

etc.  
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5. Présentation d’appel d’offres du MSP 

 
Martin Cossette nous fait rapidement un retour sur l’appel d’offres du MSP qui a été distribué 

par courriel.  

 
6. Réflexions sur les prochains mandats de la Table.  

 
Nous manquons de temps, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

 

 
Torben Borgers termine la rencontre en remerciant chaleureusement en son nom et au nom de 

tous les membres de la Table, Danielle Marquis pour sa généreuse contribution au sein de la Table. 
Danielle Marquis le remercie et salue avec émotion tous les membres de la Table.  


