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ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’ÉCOLE AU REGARD DE 
LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 2021-2022 

 
La Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école (projet de loi 56) demande à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire du Centre de services scolaire 
de l’Énergie d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de lutte contre l’intimidation et la violence afin d’assurer un climat sain et sécuritaire pour les élèves et les acteurs du milieu. 
 
À la suite de la réalisation de nombreuses actions prévues à l’intérieur du plan de lutte de notre école, ce document vous propose de l’information relative à l’évaluation de nos priorités de travail. 
 

FORCES ET VULNÉRABILITÉS  
(ciblées à partir du portrait des actions réalisées en 2020-2021 et des résultats) 

Forces : Climat et vie scolaires reconnus ; collaboration de l’équipe-école ; la relation élèves-personnel ; ouverture à réfléchir sur nos pratiques 
et se questionner ; stabilité de l’équipe-école 
Vulnérabilités : Comportements à risque de violence verbale ; violence physique (bagarres, bousculades) ; comportements à risque de violence 
indirecte ; sécurité dans la cour d’école ; besoin de formation. 

 

PRIORITÉS DE TRAVAIL 2021-2022 
(Ciblées à partir des forces et vulnérabilités du document 

«Profil de l’école – Facteurs de protection du milieu scolaire 
pour prévenir et traiter la violence») 

 

OBJECTIFS 2021-2022 
(Ciblés à partir des priorités de travail) 

Verbe, cible, indicateur, population visée et échéancier  

Nos priorités d’action 21-22  
 

1. Formation du personnel en matière d’intimidation et de violence  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sensibiliser les élèves aux différentes formes de violence  
 

 
 
1.1 D’ici juin 2022, revoir les rôles et responsabilités de chacun des 
membres du personnel dans la gestion de situations d’intimidation ou de 
violence. 
 
Description des moyens :  
1.1.1 La psychoéducatrice animera une activité de formation qui tiendra 
compte des obligations légales, des différents concepts (définitions, niveaux 
d’intervention, documents légaux, etc.), protocole d’intervention, etc. 
1.1.2 Déposer le Formulaire de signalement d’une situation de violence ou 
d’intimidation sur le Drive de l’école et rendre disponible une version papier 
au secrétariat. 
1.1.3 Afin de s’assurer qu’un signalement est fait lors d’absence d’un 
enseignant ou d’un TES, joindre le Formulaire de signalement d’une 
situation de violence ou d’intimidation à la pochette de suppléance 
(directives laissées au suppléant). 
 
 
2.1 D’ici juin 2022, organiser une activité par cycle portant sur la violence et 
ses impacts 
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3. Favoriser le mieux-être de l’élève 

 
 

Description des moyens :  
2.2.1 À partir des besoins exprimés par les enseignants en début d’année 
scolaire, une personne ressource se déplacera pour animer une activité 
adaptée à chaque niveau au sujet de la violence physique, de la violence 
verbale ou de la cyber intimidation et des impacts sur la vie des victimes.   
 
 
3.1 D’ici juin 2022, mettre en place au moins 2 activités de valorisation en 
lien avec le mieux-être de l’élève 
 
Description des moyens : 
3.1.1 Promouvoir le mieux- être de l’élève par la réalisation d’activités 

regroupées dans le passeport-santé. En début d’année, les activités 
seront décidées et produites par l’équipe-école et seront vécues à des 
moments stratégiques durant l’année scolaire. 

 
 

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DES OBJECTIFS POUR 2021-2022 
 

 
1- En début d’année scolaire 21-22, tous les membres du personnel de l’école ont été rencontrés afin de prendre connaissance pour certains et de revoir pour 
d’autres les rôles et responsabilités de chacun quand on parle de lutte contre la violence et l’intimidation. Cette rencontre d’information a favorisé des échanges 
intéressants entre les membres de tous les corps d’emploi au sujet des obligations légales, des différents concepts (définitions, niveaux d’intervention, documents 
légaux, etc.) et du protocole d’intervention en matière de prévention et de lutte contre la violence et l’intimidation. Afin de faciliter la transmission d’informations, le 
Formulaire de signalement d’une situation de violence ou d’intimidation a été déposé sur le Drive de l’école et une version papier est maintenant disponible au 
secrétariat. Aussi, afin s’assurer qu’un signalement soit fait par un suppléant, le Formulaire de signalement d’une situation de violence ou d’intimidation a été 
déposé dans chacune des pochettes de suppléance qui sera utilisée à partir de la prochaine année scolaire.  
 
 
2- Entre le début mars et la mi-mai, la psychoéducatrice de l’école s’est déplacée dans chacune des classes du primaire afin d’animer une activité adaptée à 
chaque niveau au sujet de différents types de violence qui peuvent être vécues dans une école (violence physique, verbale et cyber intimidation) et des impacts sur 
la vie des victimes.   
 
 
3- Durant l’année scolaire, l’équipe-école a mis en place différentes activités favorisant le mieux-être des élèves par l’entremise du passeport-santé. Par exemple, 
l’activité « vivre ensemble, bien-être et sécurité » a permis de valoriser la collaboration et l’entraide entre les petits et les grands élèves. Ensuite, lors du passage 
de la psychoéducatrice dans les classes de 1e, 2e et 3e cycle, un volet de l’animation soutenu par l’application Moozoom portait sur le respect des uns envers les 
autres et ses bienfaits sur le mieux-être de chacun. D’autres activités en lien avec le mieux-être de l’élève ont dû être mises sur la glace à cause des mesures 
sanitaires qui étaient imposées au moment prévu. 
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PRIORITÉS DE TRAVAIL 2022-2023 
(Ciblées à partir des forces et vulnérabilités du document 

«Profil de l’école – Facteurs de protection du milieu scolaire 
pour prévenir et traiter la violence») 

 

OBJECTIFS 2022-2023 
(Ciblés à partir des priorités de travail) 

Verbe, cible, indicateur, population visée et échéancier 

 
1. Formation du personnel en matière d’intimidation et de violence  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1   D’ici juin 2023, offrir une formation de mise à jour à tout le personnel de 
l’école portant sur les règles, les rôles et les interventions directes en 
situation de crise. 
 
Description des moyens :  
1.1.1   En début d’année, une intervenante qualifiée en ITCA animera une activité 
de formation de base aux membres du personnel en lien avec les besoins du 
milieu en ce qui a trait aux interventions en situation de crise. L’activité aura lieu 
préférablement en septembre 2022 lors d’une journée pédagogique pour les 
enseignants, TES et professionnelles et à un autre moment en septembre pour 
les membres du service de garde.  
1.1.2   À deux reprises au cours de l’année scolaire (ex. déc. et mars), lors de 
rencontres du personnel, des retours sur le réinvestissement des apprentissages 
(rappel des notions, répondre aux questions, partager les interventions dans les 
situations de crises vécues, etc.) seront réalisés par la psychoéducatrice (et TES).  
 
1.1.3   Rendre accessible sur le Drive de l’école les documents pertinents en lien 
avec les règles, les rôles et les interventions directes en situation de crise. 
 
1.2   Mettre en place un comité des bonnes pratiques d’intervention en 
situation de crise composé des TES et de la psychoéducatrice.  
 
Description des moyens :  
1.2.1 Formation d’un comité « Intervention en situation de crise » sera formé et 

chapoté par la psychoéducatrice. 
 

1.2.2   Le comité formé des TES et de la psychoéducatrice se rencontreront une 
fois par mois afin de discuter des situations de crise vécues dans les dernières 
semaines. Ces rencontres permettront d’analyser les mesures mise en place, de 
déterminer d’autres mesures à mettre en place au besoin et ce, afin d’assurer une 
cohérence dans les interventions. Selon les situations abordées, les enseignants 
des élèves qui font l’objet de discussion seront invités à s’impliquer lors de 
certaines rencontres. Lors des rencontres du personnel, le comité fera un compte-
rendu de leur dernière rencontre pour en faire profiter l’ensemble du personnel, 
tout en assurant la confidentialité de certains contenus. 
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2. Assurer la sécurité dans la cour d’école 
 
 
 

2.1 En début d’année, déterminer les règles de conduite et les besoins en 
surveillance selon les nouveaux aménagements de la cour d’école. 
 
Description des moyens : 
2.1.1 Le comité cour d’école (Stéphane, Mireille, Isabelle Roy, Nathalie) se 
rencontrerons pour déterminer les besoins en surveillance et les règles de 
sécurité à mettre en place. 
2.1.2 Lors des rencontres du personnel, mettre un point à l’ordre du jour 
permettant à l’équipe-école de faire un suivi du déroulement de l’utilisation de la 
cour (surveillance, zones, règles, sécurité, etc.) permettant d’ajuster les règles de 
conduite et la réponse aux besoins en surveillance. 

 
 
 

Date d’adoption par le conseil d’établissement : _______automne 2022_____________________________________________________  
 
 
 
________________________________________ 
Signature de la direction 
 
 
 
Document de travail élaboré par Marie-Ève Brouillette, agente pivot du plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence à l’école, Centre de services scolaire de l’Énergie et Danièle Boivin, 
agente de soutien régional pour la lutte contre l’intimidation et la violence à l’école, Mauricie et Centre-du-Québec, avril 2017. 


