
Plaintes et dénonciations

Bonjour,

J’ai pris connaissance du document in tulé : Catalogue des intervenant.e.s horribles du CVM.

Sachez tout d’abord que nous voulons travailler dans le même sens que vous le faites, c’est-à-dire prévenir et faire cesser toute forme
de harcèlement ou d'agression, que ce soit psychologique, moral ou sexuel. Le Collège agit et con nuera à le faire pour assurer un
milieu sécuritaire, un safe space pour toutes et tous.

Votre document nous interpelle et a un impact,  mais comme il est anonyme, il limite nos capacités d’interven on. Pour assurer des
ac ons efficaces et des changements, voici les moyens mis en place par le Collège :

· Formulaire de plainte étudiante – voici le document joint à ce courriel.  L’AGECVM propose aussi un formulaire de plainte. Il est
possible de vous y référer aussi.
Les plaintes sont traitées avec confiden alité par la direc on des études. Le formulaire précise les endroits où déposer les
plaintes écrites.

· Pour les dénoncia ons sur les violences à caractère sexuel, voici une adresse courriel que le Collège a mise en place récemment:
jeveuxenparler@cvm.qc.ca Toutes les dénoncia ons sont traitées de façon confiden elle, et avec neutralité, par une
professionnelle-sexologue des services aux étudiants. Elle travaille en collabora on avec le service de psychologie et les
direc ons concernées, au besoin.

Je vous prie de transférer ce message aux personnes concernées et qui hésitent à parler ouvertement. Soyez assuré.e.s que, dans tout
processus de plainte, les plaignantes, plaignants et vic mes sont protégé.e.s en tout temps et traité.e.s avec confiden alité.

Je suis disponible pour discuter avec vous de ces processus ou de tout autre ou l que vous souhaiteriez me re en place. Dans tous les
cas, je demeure disponible pour une rencontre.

En espérant qu’il n’y ait pas de Volume II du Catalogue et que nous ayons pu écouter et aider les étudiantes et les étudiants,  

Caroline Roy 
Directrice I  Services aux étudiants
514 982-3437  POSTE 2250, BUREAU A3.98a

              255, rue Ontario Est  I Montréal (Québec)  I H2X 1X6

Roy Caroline <CAROLINEROY@cvm.qc.ca>

jeu. 2017-11-02 17:53

À :'denonciationscvm@gmail.com' <denonciationscvm@gmail.com>;

Cc :agecvm@hotmail.com <agecvm@hotmail.com>; RESPONSABLE GÉNÉRAL Picard, Guillaume <picguillo@gmail.com>;

1 pièce(s) jointe(s) (640 ko)

PLAINTE ÉTUDIANTE.docx;

Courrier - agecvm@hotmail.com https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp
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