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PRIORITÉS DE TRAVAIL 2021-2022 

(art. 4 n° 1  PL ou art. 75 n° 1 LIP) 

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION  

(art. 7 PL ou art. 83.1 LIP) 

 

 

À la suite de l’analyse de la situation de notre école, nous 
constatons que : 

 
1. La mise en place d’un programme de soutien ciblé 

pour les élèves ayant besoin d’un enseignement 
supplémentaire des attentes comportementales doit 

se poursuivre (Straté-Go!) 

2. La poursuite du soutien aux comportements positifs 

nous démontre que plus de 90% des élèves 

respectent les attentes comportementales. 

3. Mise en place d’un suivi de soutien auprès des 

élèves ayant été victimes d’intimidation ou de 

violence. 

4. Des documents sur les différentes thématiques de 

Hors-Piste ont été transmis aux parents. 

 

1.1. Pour la quatrième année de mise en place, nous avons 
observé des améliorations significatives chez les élèves 
concernés. Dû aux mesures sanitaires les rencontres 
de sous-groupes n’ont pas eu lieu. 

2.1  Mise en place du SCP a permis d’augmenter le 
sentiment de justice chez les élèves et ce, grâce à la 
cohérence accrue entre les membres du personnel 
dans l’application des attentes comportementales. 

 
2.2 La mise en place des célébrations classes ainsi que le 

retrait des activités récompenses selon le mérite 
individuel a permis de réduire de façon significative les 
comportements de désorganisation chez certains 
élèves. 

3.1 Un soutien a été mis en place auprès des élèves 
victimes de violence ou d’intimidation. Un éducateur 
effectuait des rencontres régulières avec l’enfant afin de 
vérifier son état de sentiment de sécurité. 

3.2 Des ateliers universels sur des thématiques tels que les 
émotions ont permis de rendre les enfants plus 
conscients du contrôle possible de celles-ci. 

3.3 Des ateliers ciblés sur la colère ont permis à certains 
élèves de comprendre que plus nous nous laissons 
envahir par l’émotion, plus l’intensité de la colère 
augmente et plus le contrôle de soi devient difficile. 

 

Adopté par le conseil d’établissement le : 21 novembre 2022 

 

Signature de la présidente : Caroline Lafrenière       Jean-Maurice Mercier, directeur 

       

PRIORITÉS DE TRAVAIL 2022-2023 

À la suite de l’analyse de la situation de notre école, nous constatons que : 

De façon générale, le climat de l’école est positif entre les élèves et le personnel. 

• Cinquième année de mise en place d’un programme de soutien ciblé en sous-groupe pour les élèves ayant 
besoin d’un enseignement supplémentaire des attentes comportementales ‘’Straté-Go!’’ . 

• Poursuite du soutien aux comportements positifs (an 6) et maintien du comité pilotage. 

• Offre de formations auprès des parents sur différentes thématique dont les fonctions exécutives. 

• Poursuite du soutien auprès des élèves victimes d’intimidation ou de violence. 

• Sensibilisation du personnel et des élèves sur l’intimidation indirecte. 
• Poursuite du programme Hors-Piste au primaire et au secondaire. 

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

2021-2022 
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Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école – 2022-2023 
 

Date d’approbation du conseil d’établissement :  21 novembre 2022 
 

Nom de l’école : Des Boisés  primaire  secondaire 
 

Nom de la direction : Jean-Maurice Mercier 
 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe : Alison Pellerin 
 

Nom des personnes faisant partie de l’équipe : Kamille Proulx, Julie Brousseau, Alison Pellerin, 

 Audrey Dupuis, Julie Dubé, Nancy Gélinas, Sylvie Angel, 

 Annie Isabelle, Jean-Maurice Mercier 
 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs provenant du plan de réussite de 
l’école. Il s’inscrit également dans la poursuite des objectifs décrits à l’intérieur du PVER du Centre de services  
scolaire de l’Énergie soit le 3e enjeux : Améliorer le mieux-être de chacun de nos élèves à l’école, dans sa famille 
et dans sa communauté. 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) 

• Poursuite du soutien aux comportements positifs (an 6) et 
maintien du comité pilotage. 

• Poursuite du programme de soutien ciblé « Straté-Go! » (An 
5) pour les élèves ayant besoin d’un enseignement 
supplémentaire des attentes comportementales mise en 
place des sous-groupes de soutien. 

• Offre de formations auprès des parents sur différentes 
thématiques dont être parent au 21e siècle (fonctions 
éducatives,) 

• Poursuite du soutien auprès des élèves victimes 
d’intimidation ou de violence. 

• Sensibiliser les intervenants et les élèves à l’intimidation 
indirecte par le biais de capsules et de rencontres. 

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) 

 
      

Poursuite du soutien aux comportements positifs (an 6) et maintien 
du comité pilotage. 
 
Application d’un programme de prévention à la maternelle (Fluppy- 
Mat 4 ans). Au préscolaire-primaire-secondaire mettre l’accent sur 
la démarche de résolutions de conflits en utilisant le modèle Hors-
Piste. 
 

Poursuite programme Hors-Piste (primaire et secondaire 1 et 2), 
Moozoom pour le primaire. 
Des outils de mesure avant et après les interventions. 
Utilisation des conseils de coopération. 
Ateliers thématiques au secondaire. 
Travailler le lien d’attachement. 
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Composantes du plan de lutte contre  
l’intimidation et la violence à l’école 

Modalités d’application prévue 
Référentiels, outils utilisés 

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) 

• Rencontre prévue avec les parents pour cibler des besoins 
et les informer des nouvelles obligations de l’école. 

• Document dans l’agenda. 
• Courriel de l’école à tous. 
• Offre de formations auprès des parents sur différentes 

thématiques. 

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) 

 
     Informer un adulte et en aviser la direction 

ou son substitut. 

Victimes :  
                  Courriel  

  Adulte auprès de qui les élèves peuvent se confier. 
 
Témoins :   
                   (Primaire et secondaire). 

Adulte auprès de qui les élèves peuvent se confier. 
               Courriel 
Auteurs :  ----- 
 
Parents : Mémo sur la boîte vocale de l’école ou de la direction. 
                 Courriel. 
                 Info lettre. 

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) 

Victimes : Rencontrées et sécurisées. 
                   
 
Témoins : Informer la direction ou son substitut. 
                  Gérer les premières étapes dans la même journée. 
                  Informer les parents le plus tôt possible et faire un suivi 
                 auprès d’eux. 
 
Auteurs : Mis en arrêt d’agir. 
 
Parents : Informés. 

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) 

• Sensibilisation auprès des divers intervenants/élèves/parents. 

• Centralisation auprès de la direction d’école avec le moins 
d’intermédiaires possibles. 

• Courriel école. 
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Composantes du plan de lutte contre  
l’intimidation et la violence à l’école 

Modalités d’application prévue 
Référentiels, outils utilisés 

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) 

Victimes : Services complémentaires. 
                  CIUSSS si nécessaire. 
                  Rencontres, Équi-justice 
 
Témoins : Services complémentaires. 
                  CIUSSS si nécessaire. 
                  Rencontres, Équi-justice 
 
Auteurs :  Rencontres-conséquences et réparation.  

CIUSSS, policier-éducateur et Équi-justice 
 
Parents : Informer des actions faites et des services disponibles. 

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 : voir protocole en annexe. 
 
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) 

Victimes : Retour auprès de la victime pour vérifier l’état de la 
                  situation (rencontre). 
 
 
Témoins : 
 
 
Auteurs : 
 
 
Parents : Retour auprès du parent pour vérifier la satisfaction - 
                questionnaire ou téléphone. 
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Composantes du plan de lutte contre  
l’intimidation et la violence à l’école 

Modalités d’application prévue 
Référentiels, outils utilisés 

      Le plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence doit comprendre des dispositions 
portant sur la forme et la nature des 
engagements qui doivent être pris par la 
direction de l’école envers l’élève qui est 
victime d’un acte d’intimidation ou de 
violence et envers ses parents (art. 75.2 
LIP) : 

Lettre signée par la direction engageant aussi le personnel décrivant 
nos engagements. 

 
 

           

 Président(e) du conseil d’établissement 
Adopté par le conseil 
d’établissement le 21 novembre 
2022 
 

 
 
 

 Signature de la direction 
  

 Date 
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