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DESTINATAIRES : Directrices et directeurs de l’éducation  

EXPÉDITEURS : Andrew Davis 
Sous-ministre adjoint 
Division des relations de travail et du financement en 
matière d’éducation 

DATE : 1 février 2019 

OBJET : Formation sur la prévention de la violence, une 
initiative du Syndicat canadien de la fonction 
publique  

La lettre d’entente numéro 15 sur les conditions négociées centralement avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) prévoit que la Couronne financerait 
l’élaboration ou l’achat d’un programme de formation sur la prévention de la violence à 
l’intention des employés qui sont appelés, dans le cadre de leurs fonctions principales, 
à travailler directement avec des étudiants qui pourraient poser un risque à la sécurité.  

La Couronne a retenu les services de la Corporation des services en éducation de 
l’Ontario pour mettre au point un programme sur les principales pratiques de débreffage 
après un incident critique.  

Ce programme de formation est offert sous forme de document vidéo Powerpoint dans 
lequel ont été intégrées des vidéos animées. Deux versions sont disponibles : l’une 
conçue pour être présentée par un instructeur et l’autre, conçue pour être présentée en 
ligne. Les deux versions, offertes en anglais et en français, fournissent les mêmes 
renseignements concernant l’importance et les mécanismes d’un débreffage efficace du 
personnel.  

La lettre d’entente numéro 15 prévoit aussi que les conseils scolaires qui emploient des 
travailleurs de l’éducation représentés par le SCFP consulteront les syndicats locaux 
concernant la mise en œuvre de la formation.  

Pour accéder au programme, allez à www.debriefing.ca. 

http://www.debriefing.ca/
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Original signé par 

 
 
Andrew Davis       
Sous-ministre adjoint      
Division des relations de travail et du financement en matière d’éducation    
   
c.c. :  Sharon Duffy, Ontario Catholic School Trustees’ Association 

  Janet Edwards, Ontario Public School Boards’ Association 
 Jennifer Lamarche-Schmalz, Association des conseils scolaires des écoles 

publiques de l’Ontario 
 Véronique-Anne Towner-Sarault, Association franco-ontarienne des conseils 

scolaires catholiques 
  Darcie McEathron, Syndicat canadien de la fonction publique 
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