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FORMULAIRE 
Signalement d’incidents violents 

Nom de l’élève : Prénom de l’élève :  

Sexe : 

Masculin _    Féminin _ 
Date de naissance : 

                         _____ (jour) _____ (mois) _____ (année) 

École : Année d’études : 

Nom du parent :  Adresse du parent :  

Nom et poste de la personne ayant reçu l’information : Date de l’allégation faite par l’élève : 

 
Catégorie d’incident violent : 

Description de l’incident violent : 

 

 

 

 

 
Date de signalement aux 
autorités : 

Date de l’enquête 
policière à l’école : 

Accusation portée : 

Non _   Oui _ 
Nom de l’agente ou de l’agent 
chargé de l’enquête : 

Le parent a-t-il été avisé? 
Non _ Oui _ Date :  

L’incident a-t-il été signalé à la Société de l’aide à l’enfance? 

Non _ Oui _ Date :                                 Par qui? 

Dans le cas d’une allégation d’agression sexuelle, la surintendance responsable de la sécurité dans les écoles ou la 
travailleuse sociale ou travailleur social a-t-il été consulté ? 

Non _   Oui _  Date :                                               Nom de la personne consultée : 

 
Mesure disciplinaire prise par l’école ou le Conseil : 

Suspension _   Renvoi _   Autre _ veuillez élaborer :  

Date de l’inscription au DSO : Signature de la personne à la direction d’école : 

(Veuillez consulter la politique qui régit le Dossier scolaire de l’Ontario pour plus de précision  
quant au retrait du présent formulaire du DSO.) 

 
Les renseignements personnels contenus sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la politique du ministère de 
l’Éducation : Pour les écoles sans violence (1994). Ils pourraient être utilisés pour un comité d’identification, de 
placement et de révision d’une ou d’un élève en difficulté. Toute requête au sujet de cette collecte de renseignements 
devrait être adressée à la surintendance responsable de la sécurité dans les écoles du Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario. 

 
Distribution :    Original - Dossier scolaire de l’Ontario 
  Copie  - Surintendance responsable de la sécurité dans les écoles 


