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Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
Année scolaire :____2022-2023__________ 

 

Date d’approbation du conseil d’établissement : Mercredi 11 mai 2022 
 

 

Nom de l’école : Saint-Joseph                                    primaire     secondaire 
 

 

Nom de la direction : Marie-Josée Mercure 

 
 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe : Marie-Josée Mercure 
 

 

Nom et fonction des personnes faisant partie de l’équipe : 
 
                                      Nom                                                                                                           Fonction 
Jessika Montplaisir, Aline Jutras, Julie Bellerose, Émilie Hamelin, Enseignantes  
Marie-Josée Mercure                                                                                                                       Direction 

  

 

 
 

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. 
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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 

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) 

 
Forces : 
Axe 2 Mesures de sécurité 
2.1 : plan de surveillance et sécurité des lieux 

 

Axe 3 Pratiques éducatives 
F : Gestion des conflits 

H : Gestion de classe 

I : Système disciplinaire clair et cohérent 

 

 

 
Vulnérabilités : 

 

Axe 2 Mesures de sécurité  
3.3 Lieux de transition (couloirs, vestiaires, salle de toilettes, escaliers, etc.). 

 
Axe 3 Pratiques éducatives 
6.25 Les élèves y inclus ceux qui éprouvent des difficultés en classe ou en dehors des heures de cours participent à des 

activités de développement d’habiletés sociales. 
7.1 Il existe un conseil d’élèves élu démocratiquement par les pairs (Covid-19). 

7.9 Les membre du personnel incitent les élèves à participer aux activités parascolaires de l’école (Covid-19). 
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Nos priorités d’action (identifiées à partir des forces et des vulnérabilités) 

 

1. Gérer efficacement les moments de transition. 

 

 

Nos objectifs (identifiées à partir des priorités ciblées) 

 

1. En début d’année scolaire 2022, la très grande majorité des membres du personnel participeront à la formation 
Optineurones. 

2. À la suite de la formation, tous les élèves de l’école participeront, une fois par cycle de 10 jours, à un atelier sur les 

fonctions exécutives. 

3. Un réinvestissement régulier sera effectué par les membres du personnel afin de développer les habiletés liées aux 

fonctions exécutives chez les élèves. 
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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 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

Explication du code de vie aux élèves par les enseignantes et modelage des règles en début d’année, au retour des 
Fêtes et au retour de la semaine de relâche; 

Récréations éducatives; 

Programme « Vers le pacifique » pour les élèves du primaire; 

Programme « Fluppy » pour les élèves du préscolaire 5 ans; 

Programme « Petit loup » pour les élèves du préscolaire 4 ans; 

Récréations préventives; 

Accueil personnalisé; 

Garde à vue; 

Plan de surveillance des élèves; 

Pairage entre élèves; 

Signature du contrat d’engagement contre la violence et l’intimidation et affichage dans l’école; 

Affichage des quatre étapes pour régler ses conflits de façon pacifique; 

Animation d’activités diverses en classe en collaboration avec le service de psychoéducation, SASEC, organismes 

communautaires, les policiers, etc.; 

Activités parascolaires favorisant l’estime de soi et la coopération entre les élèves; 

Conseil étudiant ; 

Remise mensuelle des certificats « étoiles du mois » soulignant les bons coups et la persévérance des élèves; 

Protocole d’intervention en situation de crise et d’urgence et formation du personnel. 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille explicative de la loi aux parents; 

Communication entre le parent et les intervenants de l’école via prise de rendez-vous, agenda ou par téléphone; 

Document destiné aux parents expliquant le plan de lutte contre la violence et l’intimidation ainsi que la position 

de l’école; 

Aide-mémoire pour différencier les cas d’intimidation des cas de conflit dans l’agenda et par communication; 

Aide-mémoire pour les parents d’élèves victimes, témoins ou intimidateurs via l’agenda ou par communication; 

Offrir un soutien aux parents (s’adresser à la direction au besoin); 

Information lors de la rencontre de septembre sur l’intimidation. 
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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 

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 : voir un adulte significatif. 

 

témoins : voir un adulte significatif. 

 

auteurs : l’adulte qui reçoit la dénonciation d’un auteur en  informe la direction d’école qui avisera le parent et un 
intervenant de l’école. 
 

parents : communique avec la direction ou un membre du personnel. 

 

L’adulte complète la feuille de signalement d’un acte de violence et en informe la direction directement. 

 

L’information (à qui s’adresser et comment le faire) se retrouve dans l’agenda. 
 

Aide-mémoire concernant les informations à transmettre suite à un événement. 
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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 

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 :  

Rencontre avec un adulte présent lors de l’évènement; 

Arrêt d’agir; 

Analyse de la situation. 

 
témoins :  
Rencontre avec un intervenant pour analyser le rôle et faire la cueillette de données. 

 

auteurs :  
Rencontre avec un adulte présent lors de l’évènement; 

Arrêt d’agir; 

Analyse de la situation. 

 

parents : Nous communiquons avec eux pour assurer un suivi. 

 

L’intervenant remplit la fiche de signalement d’un acte de violence suite à sa collecte de données. Il applique 
également le protocole de la Loi 56.  

 

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; 

Appel à la direction (limiter les intermédiaires); 

Les données seront gardées sous clef; 

Partage des informations aux intervenants concernés seulement. 
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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 : 
Rencontre avec un intervenant scolaire ou externe ;   

Avoir un regard attentif sur la victime (rassurer) ; 

 Mettre des mesures de protection en place (suivi au besoin, mécanisme d’évitement comme ignorer l’auteur, 
quitter les lieux et se regrouper, garde à vue lors des transitions et récréations). 

 

témoins :  
Rencontre avec un intervenant scolaire ou externe ;     

Mettre des mesures de protection en place (suivi au besoin, mécanisme d’évitement comme ignorer l’auteur, 
quitter les lieux et se regrouper). 

 

auteurs :  

Rencontre(s) avec un intervenant scolaire ou externe ;     

Récréations éducatives ;            

S’engager dans une démarche de réparation ;                          

Fiche de réflexion ; 

S’engager avec un contrat de comportement ; 

Garde à vue lors des transitions et récréations ; 

Informer le service de garde si l’élève le fréquente afin que les mêmes mesures y soient appliquées; 

Application de la Loi 56 si les gestes perdurent (mesure de retrait, plainte policière, expulsion, etc.). 

 

parents :  
Informer les parents de la victime et de l’auteur par téléphone ou en personne et revoir leur rôle et responsabilité 

selon la loi. 

 

Intervenants scolaire: 
Rappel des interventions efficaces lors des situations d’intimidation. 
 



8 
 

 

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

Modalités d’application prévue 
Référentiels, outils utilisés 

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 : Des 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 ces actes (retrait, perte de 

privilèges, suspension à l’interne ou à l’externe, intervention policière, justice alternative, allant même jusqu’à 
l’expulsion) et tout autre mesure disciplinaire jugée pertinente selon la situation. 

 

parents : ne s’applique pas. Rappel de leur droit, rôle et responsabilité selon la Loi 56.  

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 : rencontre avec un adulte significatif, cueillette de données, suivi des résultats de la démarche de 

réparation et des moyens mis en place.  

 

 

témoins : rencontre avec un adulte au besoin.  

 

 

auteurs : rencontre avec l’auteur, cueillette de données et application des sanctions. Suivi avec un adulte des 

démarches et des résultats de la démarche de réparation. Suivi avec la direction si les mesures choisies ne 

fonctionnent pas et réévaluation de la situation.  

 

Aviser les intervenants scolaires impliqués des mesures mises en place  et des démarches de l’auteur.  
 

 

parents : communication avec les parents de la victime, des témoins et de l’auteur de la situation du suivi des 

démarches et de leur droit, rôle et responsabilité. Communication au besoin des résultats du suivi et des sanctions 

si besoin.  
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Adopté par : Marie-Pier Pronovost 

 Présidente du conseil d’établissement 
  

 Signature de la direction 

 11 mai 2022 

 Date 

 


