
Comité d’action contre les violences sexuelles dans les écoles* 
 

Recommandations pour prévenir et contrer les violences sexuelles  
dans les écoles primaires et secondaires. 

 
● Mettre en place une loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les 

écoles secondaires et primaires au même titre que la loi 151 pour les universités, ou la loi 56 
contre l’intimidation dans les écoles primaires et secondaires.   

● Mesures à privilégier dans les plans mis en place par les écoles 

○ Établir avec les différentes parties prenantes (école, police, organisme communautaire) un 
protocole d’intervention en cas de violences sexuelle. 

○ Créer des équipes multipartites autour des victimes pour assurer la cohérence des 
interventions (enseignants, personnel d’intervention de l’école, famille, éducateurs ou 
intervenants externes). 

○ Mettre en place des mesures et espaces sécuritaires pour encourager à dénoncer les 
violences subies. 

○ Mener des activités d’éducation, de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes faites 
par des organismes ou personnes qualifié.es sur la question. (intégration au cursus du cours 
d’éducation sexuelle possible). 

○ Assurer un suivi à long terme pour les victimes pour les soutenir dans leur cheminement vers 
le rétablissement. 

○ Assurer un suivi pour les agresseurs pour qu’ils comprennent les impacts de leur geste, pour 
favoriser le développement d’un comportement pro social et pour prévenir les récidives. 

○ Informer les enseignants de la victime qu’une agression a eu lieu (sans entrer dans les 
détails) afin d’être plus alerte si son comportement change et de faire un suivi avec le 
personnel ressource. 

● Donner les ressources aux écoles pour embaucher plus de ressources spécialisées (en 
sexologie, psychoéducation) et formées en matière de violences à caractère sexuel 

● Formation obligatoire du personnel scolaire (enseignants, surveillants, intervenants, directions, 
TES, entraîneurs) pour débanaliser, savoir repérer les violences sexuelles et savoir intervenir  

● Formation donnée aux étudiants universitaires dans les différentes disciplines qui peuvent les 
amener à travailler en contact avec des jeunes en milieu scolaire (éducation, travail social, 
éducation spécialisée, psychologie, infirmière scolaire) 

● Mettre en place des mesures de sécurité pour contrer les violences à caractère sexuel, incluant 
les aménagements intérieurs et extérieurs (meilleure visibilité et vigilance dans la zone des 
casiers ou la cour d’école par exemple) 

● Les mesures doivent aussi s’appliquer lors des activités parascolaires et sportives qui ont lieu 
dans l’établissement et lors des sorties et autres activités organisées sous la supervision de 
l’établissement. 

 
* Les membres du comité sont : Maison d'Haïti, Y des femmes de Montréal, Mouvement contre 
le viol et l’inceste (MCVI-CALACS), Québec contre les violences sexuelles, la Fondation 
canadienne des femmes, le Centre d’aide aux familles latino-américaines (CAFLA) avec l’appui et 
soutien du mouvement Sans oui, c'est non! 


