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

 
Année scolaire : _________2020-2021___________ 

 
 
Date d’approbation du conseil d’établissement : Juin 2019 

 
Nom de l’école : École Ste-Marie  primaire  secondaire 

 
Nom de la direction : Stéphane lajoie 

 
Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe : Marie-Claude Maurais, directrice-adjointe 

 
Nom et fonction des personnes faisant partie de l’équipe : 
                                   Nom                                                                        Fonction 
Stéphane Lajoie et Marie-Claude Maurais Directions  

Mélie Perron et Annick Pesant Psychoéducatrice et TES 

 

  

 

 
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 prévues 

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 :  
• Le personnel applique le code de vie de façon uniforme, 

rigoureuse et cohérente.  
• Très bonne synchronicité dans les transitions entre les divers 

intervenants aux différents moments de la journée. 
• Animation d’activités dans les classes pour diminuer le stress et 

prévenir les situations de violence chez les élèves. 
• Recherche continue de moyens par le comité Zen pour 

promouvoir le calme et la sérénité. 
• Les élèves reconnaissent l’efficacité des adultes pour régler les 

situations d’intimidation et de violence. 
• Les parents considèrent que leurs enfants évoluent dans un 

milieu sécuritaire. 
• Les parents reconnaissent la bienveillance du personnel de 

l’école envers les enfants.  
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Vulnérabilités : 
• Violence physique chez les élèves de la maternelle et du 1er 

cycle. 
• Les enfants ont de la difficulté à tolérer la proximité des autres 

sans qu’il y ait des conflits (transitions et rangs). 
• Les élèves manquent d’autonomie dans la gestion des jeux 

moins organisés.  
• Problèmes fréquents et récurrents dans les relations entre les 

filles. 
• Utilisation à mauvais escient des réseaux sociaux créant de la 

cyberintimidation. 
• Agressions indirectes : parler dans le dos, mettre à l’écart, 

rejeter, humilier… 
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Nos priorités d’action (identifiées à partir des 

forces et des vulnérabilités) 
• 1.  Développer l’autonomie des élèves sur la 

cour d’école.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens : 

• Mettre à la disposition des élèves du matériel de jeux lors des 
deux entrées et des récréations. 

• Les plus vieux accompagnent les plus jeunes comme 
modérateurs dans les aires de jeux libres. (Unité sans violence) 

• Former les équipes en classe pour les jeux de récréation. 
• Surveillance active sur la cour. 
• Questionnaires envoyés aux parents pour les conscientiser au 

programme « Agression indirecte ». 
• Accompagnement et guidance auprès des élèves pour la 

gestion des conflits. 
• Référence à l’extérieur sur les étapes de résolution de conflit 
• Discussion en équipe-école avec la psychoéducatrice, la 

psychologue et la responsable du point de service sur la façon 
d’intervenir aux demandes d’aide des élèves sur la cour et de 
faire un retour avec eux. 

• Lors des récréations, les élèves d’un même niveau peuvent 
jouer entre eux. 

• Animation en classe pour les enfants du 1er cycle : ateliers de 
jeux « faire semblant ». 

• Animation de Fluppy chez les petits. 
• Modelage pour les habiletés sociales 
• Rendre les retraits de récréation éducatifs (procédure 

structurée) 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
2. Prévenir les comportements d’agressions 

indirectes. 
 

 

 

• Animer le programme d’agression indirecte pour les 5e année.  
• Questionnaires envoyés aux parents pour les conscientiser au 

programme « agression indirecte ». 
• Animation de leçons sur le stress pour les 6e année. 
• Unité sans violence 
• Techniques d’impact et allégories 
• Sensibilisation à l’intimidation et la violence 
• Visite d’Équi-Justice pour le 3e cycle. 
• Discussion en équipe-école avec la psychoéducatrice, la 

psychologue et la responsable du point de service sur la façon 
d’intervenir aux demandes d’aide des élèves sur la cour et de 
faire un retour avec eux. 

• Programme à choisir pour les élèves du 2e cycle pour travailler 
les agressions indirectes 

• Adapter la cour d’école en imprégnant sur l’asphalte des jeux. 
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Composantes du plan de lutte contre  

l’intimidation et la violence à l’école 
Modalités d’application prévues 

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) 

 
 
 
 
 

• Application rigoureuse du code vie inséré dans l’agenda et 
signature d’engagement des parents. 

• Tableau indiquant le personnel absent. 
• Échange d’information entre les intervenants. 
• Présence et visibilité des surveillants sur la cour et à l’intérieur 

de l’école. 
• Supervision et formation des intervenants. 
• Protocole en situation d’urgence. 
• Système émetteur/récepteur. 
• Point communication à l’ordre du jour des réunions mensuelles 

du personnel. 
• Rencontres « portrait classe » en début d’année et mi-année ; 

chaque titulaire, professionnels et direction. 
• Rencontre des spécialistes et des éducatrices du service de 

garde avec la psychoéducatrice pour parler d’élèves avec des 
besoins particuliers. 

• Rencontres mensuelles du personnel éducateur incluant la 
responsable du service de garde et la direction. 

• Élèves responsables dans les circulations. 
• Visite dans les classes de maternelle à 6e par la psychologue 

et la psychoéducatrice pour parler de la démarche 
d’intimidation avec les élèves. 

• Renforcement dès l’apparition des comportements souhaités.  
• Récréations du vendredi « entr’amis ». 

 
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) 

 
 
 
 
 
 

• Contrat d’engagement dans l’agenda. 
• Lettre d’information sur la démarche d’intervention destinée à 

prévenir les pratiques intimidantes. 
• Appel et/ou rencontre des parents pour les informer d’une 

problématique de violence et/ou d’intimidation. 
• Accessibilité aux intervenants. 
• Communication via l’agenda (messages informatifs quotidiens). 
• Réponses aux questionnaires dans le programme « Agression 

indirecte ». 
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Composantes du plan de lutte contre  

l’intimidation et la violence à l’école 
Modalités d’application prévues 

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 : La victime ou son parent avise directement la direction de 
l’école ou un membre du personnel en qui elle ou il a confiance pour 
faire un signalement ou pour déposer une plainte comme victime 
d’un acte d’intimidation ou de violence 
 
Témoins : À un adulte en qui l’élève a confiance ou à l’adresse 
courriel confidentielle de l’école Ste-Marie au niveau du traitement 
de la plainte. 
 
Auteurs : À un adulte en qui l’élève a confiance ou à l’adresse 
courriel confidentielle de l’école Ste-Marie au niveau du traitement 
de la plainte. 
 
Parents : À un membre du personnel en qui il a confiance ou à 
l’adresse courriel confidentielle de l’école Ste-Marie au niveau du 
traitement de la plainte. 
 
 

 
Composantes du plan de lutte contre  

l’intimidation et la violence à l’école 

 Modalités d’application prévues  

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 : 
Application du protocole d’intervention en situation de violence 
p.7 

Référence : Démarche d’intervention pour un milieu sain et 
sécuritaire 
recommandée aux écoles primaires et secondaires du Centre de 
services scolaire de l’Énergie. (Document Volteface) 

 
Témoins : 
Application du protocole d’intervention en situation de violence 

p.7 

Référence : Démarche d’intervention pour un milieu sain et 
sécuritaire 
recommandée aux écoles primaires et secondaires du Centre de 
services scolaire de l’Énergie. 
Auteurs : 
Application du protocole d’intervention en situation de violence 

p.7 

Référence : Démarche d’intervention pour un milieu sain et 
sécuritaire 
recommandée aux écoles primaires et secondaires du Centre de 
services scolaire de l’Énergie. 
Parents : 
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Application du protocole d’intervention en situation de violence 

p.7 

Référence : Démarche d’intervention pour un milieu sain et 
sécuritaire 
recommandée aux écoles primaires et secondaires du Centre de 
services scolaire de l’Énergie.  

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) 

• Toute plainte ou signalement reçu est traité de façon 
confidentielle. Seules les personnes concernées sont avisées. 
Les informations reçues sont consignées sur les formulaires 
appropriés et déposés dans un classeur barré dans le bureau 
de la psychoéducatrice. 
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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 p.15. 
Application du protocole d’intervention en situation de violence 
p.15. 

Référence : Démarche d’intervention pour un milieu sain et 
sécuritaire 
recommandée aux écoles primaires et secondaires du Centre de 
services scolaire de l’Énergie.  
 
Victimes : rencontre avec un membre du personnel.  
Évaluer l’impact des paroles et des gestes sur la victime (solitude, 
inquiétude, peur, culpabilité, désespoir, abandon, sentiment 
d’infériorité, manque de confiance envers les adultes, car ces 
derniers ne l’ont pas prise au sérieux) ; 
• Rassurer, sécuriser la victime ; 
• Suivi de la situation ; 
• Référence à des services externes. 
 
Témoins : 
• Suivi selon les besoins ; 
• Rassurer, sécuriser le témoin ; 
• Suivi de la situation ; 
• Identifier les sentiments vécus par le témoin (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).  

Auteurs : 
• Aider l’auteur à trouver des gestes réparateurs ; 
• L’accompagner dans sa réflexion, dans sa démarche de 

responsabilisation ; 
• Référence à des services externes. 
 
Parents : 
• Suivi selon les besoins ; 
• Informer, accompagner, rassurer, sécuriser les parents ; 
• Suivi de la situation ; 
• Référence à des services externes. 
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Composantes du plan de lutte contre  
l’intimidation et la violence à l’école 

 Modalités d’application prévues  
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’appliquent pas. 
 
Témoins : ne s’appliquent pas. 
 
Auteurs : Appliquer des sanctions disciplinaires à tout élève qui 
adopte des comportements de violence et d’intimidation et toute 
autre mesure disciplinaire pertinente selon la situation. 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). 
 
Parents : ne s’appliquent 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) 

• Informer les parents sur l’évolution de la situation ; 
• Informer les parents qu’ils peuvent porter plainte ; 
• Information transmise à la personne-ressource mandatée par la 

direction générale pour le traitement de la plainte. 
 

Certains éléments reliés au signalement et à la plainte seront clarifiés 
ultérieurement par le comité du plan de lutte du Centre de services 
scolaires de l’Énergie. 

 
 
 
 
 
 
 

Approuvé par : 

 

 

 

 

Marie-Claire Blais 
 Président(e) du conseil d’établissement 
  

Stéphane Lajoie 
 Signature de la direction 
  

 
2020-07-01 

 Date 

 


