
 

 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 2022-2023 

 
Date d’approbation du conseil d’établissement : Prévue le 14 décembre 2022 

 

Nom de l’école : De Sainte-Flore - Saint-Paul x primaire  secondaire 
 

Nom de la direction : Sandra McWilliams 
 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe : Sandra McWilliams 
 

Nom des personnes faisant partie de l’équipe : Le personnel de l’école Sainte-Flore  

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs provenant du projet éducatif de l’école. Il 
s’inscrit également dans la poursuite des objectifs décrits à l’intérieur des conventions de partenariat et des 
conventions de gestion et de réussite éducative, plus précisément à l’atteinte du but 4 : Amélioration d’un 
environnement sain et sécuritaire dans les établissements. Il découle des nouvelles dispositions de la LIP par la loi 
visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école. 

 
 

Composantes du plan de lutte contre  

l’intimidation et la violence à l’école 

Modalités d’application prévue 

Référentiels, outils utilisés 

1. Une analyse de la situation de l’école au 
regard des actes d’intimidation et de 
violence. (Lire art. 4, no 1 P.L. ou art. 75.1, 
no 1 LIP) 

Nos priorités : 
1-Surveillance : 

- Maintenir la surveillance aux endroits stratégiques. 
- Élèves ciblés en garde-à-vue par les TES 
- Élèves à risque placés de façon stratégique. 
- Rappels avant chaque déplacement. 

2. Poursuivre les récréations structurées : 
- Cibler les élèves ou groupes classes plus à risque pour 

maximiser la surveillance. 
- Récréations structurées avec zones déterminées pour les 

grands et les petits, brigade composée des élèves de 5e et 
6e année pour animer les plus petits. 

3.  S’assurer de faire connaître la loi et les modalités d’application   
(suppléants). Des pigeonniers seront installés dans chacune des 
classes dans lequel un duotang contenant les informations 
importantes y sera déposé. 
4. Transmettre l’information auprès des parents, des élèves et du 

personnel les notions de violence-conflit-intimidation : 

- voir point 3 
 



Composantes du plan de lutte contre  

l’intimidation et la violence à l’école 

Modalités d’application prévue 

Référentiels, outils utilisés 

2. Les mesures de prévention visant à contrer 
toute forme d’intimidation ou de violence 
motivée, notamment, par le racisme, 
l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, 
l’homophobie, un handicap ou une 
caractéristique physique. (Lire art. 4, no 2 
P.L. ou art. 75.1, no 2 LIP) 

Prévention : 
– Discussions par les enseignants en éthique et culture 

religieuse ou lors d’une situation ponctuelle. 
– Animations ponctuelles par la psychoéducatrice ou l’AVEC. 
– Lecture d’allégories en classe en exploitant la littérature 

jeunesse. 
– Conseil de coopération. 
– Système d’émulation pour valoriser les bons 

comportements. 
– Techniques d’impact (Sunitv, Danie Beaulieu). 

3. Les mesures visant à favoriser la 
collaboration des parents à la lutte contre 
l’intimidation et la violence  et à 
l’établissement d’un milieu 
d’apprentissage sain et sécuritaire. (Lire 
art. 4, no 3 P.L. ou art. 75.1, no 3 LIP) 

Collaboration des parents : 
 

– Capsule d’information l’info-Flore 
– Contrat d’engagement signé. 
– Communication par rencontre, par agenda (code de vie), 

par courriel ou par téléphone. 
– Informations sur le site du Ministère de l’éducation. 

4. Les modalités applicables pour effectuer 
un signalement ou pour formuler une 

plainte concernant un acte d’intimidation 
ou de violence et de façon plus 
particulière, celles qui sont applicables 
pour dénoncer une utilisation de médias 
sociaux ou de technologies de 
communication à des fins de 
cyberintimidation. (Lire art. 4, no 4 P.L. ou 
art. 75.1, no 4 LIP) 

victimes : Communiquer avec le personnel de l’école ou la direction. 
 
 
témoins : Communiquer avec le personnel de l’école ou la direction. 
 
 
auteurs : Communiquer avec le personnel de l’école ou la direction. 
 
parents : Communiquer avec le personnel de l’école ou la direction. 
 
L’adulte complète la feuille de signalement et en informe la 
direction  directement. 
 
Aide-mémoire concernant les informations à transmettre suite à un 
événement. 



Composantes du plan de lutte contre  

l’intimidation et la violence à l’école 

Modalités d’application prévue 

Référentiels, outils utilisés 

5. Les actions qui doivent être prises 
lorsqu’un acte d’intimidation ou de 
violence est constaté par un élève, un 
enseignant, un autre membre du 
personnel de l’école ou par quelque autre 
personne. (Lire art. 4, no 5 P.L. ou art. 75.1, 
no 5 LIP) 

victime : Application du protocole d’intervention en situation de 
violence compilation des actes de violence (Drive). 
 
 
témoins : Application du protocole d’intervention en situation de 
violence et cartable de compilation des actes de violence. 
 
 
auteurs : Application du protocole d’intervention en situation de 
violence et cartable de compilation des actes de violence. 
 
 
parents : Application du protocole d’intervention en situation de 
violence et cartable de compilation des actes de violence. 

6. Les mesures visant à assurer la 
confidentialité de tout signalement et de 
toute plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence. (Lire art. 4, 
no 6 P.L. ou art. 75.1, no 6 LIP) 

 
Enquête discrète 
 
Sainte-Flore : Appeler la direction d’école au 819 536-0706, poste 
4401. 
 
 
Saint-Paul : Appeler la direction d’école au 819 536-0646, poste 
4401. 
 
 
Partage des informations aux intervenants concernés. 

7. Les mesures de soutien ou d’encadrement 
offertes à un élève victime d’un acte 
d’intimidation ou de violence ainsi que 
celles offertes à un témoin ou à l’auteur 
d’un tel acte. (Lire art. 4, no 7 P.L. ou art. 
75.1, no 7 LIP) 

Toujours se référer au protocole. 
Victimes : 

- Rencontre avec un intervenant scolaire ou externe, 
- Évaluer l’impact des paroles et des gestes sur la victime, 

l’état de victimisation. 
- Identifier les sentiments vécus par la victime (par exemple 

solitude, inquiétude, peur, culpabilité, désespoir, abandon, 
sentiment d’infériorité, manque de confiance envers les 
adultes, car ces derniers ne l’ont pas pris au sérieux etc. 

- Rassurer, sécuriser la victime. 
- Suivi de la situation 

 
Témoins :  

- Rencontre avec un intervenant scolaire ou externe   
- Suivi selon les besoins. 
- Rassurer, sécuriser le témoin. 
- Suivi de la situation. 



Composantes du plan de lutte contre  

l’intimidation et la violence à l’école 

Modalités d’application prévue 

Référentiels, outils utilisés 

–Identifier les sentiments vécus par le témoin (par exemple 
solitude, inquiétude, peur, culpabilité, désespoir, abandon, 
sentiment d’infériorité, manque de confiance envers les adultes, car 
ces derniers ne l’ont pas pris au sérieux etc). 
 
auteurs :  
Rencontre avec un intervenant scolaire ou externe   
–L’aider à trouver des gestes réparateurs. 
–L’accompagner dans sa réflexion, dans sa démarche de 
responsabilisation. 
–Au besoin, rencontre avec les services professionnels ou de 
soutien. 
 
 

8. Les sanctions disciplinaires applicables 
spécifiquement au regard des actes 
d’intimidation ou de violence selon la 
gravité ou le caractère répétitif de ces 
actes. (Lire art. 4, no 8 P.L. ou art. 75.1, no 8 
LIP) 

victimes : ne s’applique pas 
 
témoins : ne s’applique pas 
 
auteurs : Auteurs : Les sanctions disciplinaires seront appliquées à 
tout élève qui adopte des comportements de violence et 
d’intimidation. Ces sanctions varieront selon la gravité ou le 
caractère répétitif de ses actes (retrait, perte de privilèges, 
suspension, plainte policière, justice alternative, allant même 
jusqu’à l’expulsion…) et tout autre mesure disciplinaire pertinente 
selon la situation. 
 
Toute mesure de sanction sera accompagnée de mesure de soutien 
et d’encadrement. 
 
parents : ne s’applique pas 

9. Le suivi qui doit être donné à tout 
signalement et à toute plainte concernant 
un acte d’intimidation ou de violence. (Lire 
art. 4, no 9 P.L. ou art. 75.1, no 9 LIP) 

 
Régulation des mesures mises en place pour les victimes, les 
témoins et les auteurs. 
 
 
 
parents : 
 –Informer les parents sur l’évolution de la situation. 
–Informer les parents qu’ils peuvent porter plainte. 
 
 
– S’il y a lieu l’information est transmise à la direction générale. 



 
 
 

Approuvé par : À l’unanimité 

  
  

 
 

 Signature de la direction 
  

 
10 novembre 2022 

 Date 
 


