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PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE  
Conforme aux directives du MELS en vigueur dès 2014-2015 

 
 
Date d’approbation du conseil d’établissement : Lundi 29 octobre 2012                                                                                                    Mise à jour : Hiver 2017  
Date d’actualisation de la mise à jour au conseil d’établissement : Mars 2017 
 

Nom de l’école : École  
St-Jean-Baptiste-de-la-
Salle 
 

X  ÉCOLE PRIMAIRE  

  ÉCOLE SECONDAIRE 
 
 
Nombre d’élèves : 327 

 
Nom de la direction : Luc-Étienne Paris 
 
 
Nom de la personne désignée pour coordonner les travaux d’une équipe chargée de lutter contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : 
Benoit Brière, technicien en éducation spécialisée 
 
Noms des personnes faisant partie de l’équipe chargée de lutter contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : 
Nathalie Denis (service de garde), Caroline Beauchesne (spécialiste), Jasmine Payette (enseignante-3e cycle), Mary-Ann Antoine 
enseignante- 2e cycle), Angéline Gadoury (enseignante- mat.), Suzanne Pratte (enseignante- 1er cycle), Benoit Brière (technicien en 
éducation spécialisée), Marie-Pierre Perron (psychoéducatrice) et Luc-Étienne Paris (directeur). 
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ANALYSE DE SITUATION (ACTES D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE) 

 

Outil utilisé pour effectuer l’analyse de situation de l’école Date de passation 

- Bien définir ce qu’est l’intimidation par le biais de divers moyens (feuillet 
explicatif, jeux de rôles, ateliers par cycle, etc.) - Annexe 1 

- Poursuivre avec un questionnaire pour les élèves sur l’intimidation pour 
mieux connaître la perception des élèves -Annexe 2 

- Rafraichir l’analyse de situation en s’associant à des professionnels et à 
une chaire de recherche 

 
 

- Janvier 2013 
 
 
- Janvier 2013 

 
- Automne 2017 

  

 
Forces du milieu 

 

- Stabilité de l’équipe-école - Jeux organisés pour chaque cycle aux récréations - Appui de la direction 

- Animation par les GO et les arbitres 

- « Vers le Pacifique» Maternelles 5 ans et 1res années. 

- «Fluppy» pour les maternelles 4 ans 

- Présence continue du T.E.S. sur la cour (entrées,               

sorties et récréations) (5 jours semaine) 

- Sensibilisation aux différences 

- Ateliers «GCC la Violence» en 6e année - Surveillance active de tous les intervenants sur la cour 

et dans l’école 

- Conseil d’élèves 

- Ateliers sur l’intimidation au 2e cycle avec l’organisme 

 TANDEM (à vérifier pour 2016-2-17) 

- Communication des suivis de cas entre le ou les                     

intervenants concernés et la direction 

-           Outils de communication : agenda, code de vie, plan 

 d’intervention, avis disciplinaire, synthèse du protocole à          

venir, … 

- Accentuer le suivi auprès d’élèves à risque 

- Collaboration avec l’agent sociocommunautaire (au 

besoin) 

- Travail de suivi de la psychoéducatrice 

- Système d’émulation et projets rassembleurs 

 

- Collaboration famille-école 
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Vulnérabilités ou problématiques Cibles actuellement retenues Moyens retenus Comportements attendus 

 
Impliquer davantage les témoins 

 
 

 
 
 
Mobiliser les surveillants de dîner dans la 
démarche du plan de lutte 

 
 
 
 
Communication entre les intervenants du 
SDG, du scolaire et du TES 

 
 

 
Rechercher un minimum de 2 
témoins pour chaque situation. 
 
 
 
 
Tous les surveillants de dîner 
connaitront le plan de lutte.  

 
 
 
La majorité des situations 
seront transmises d’un secteur 
à l’autre la même journée dans 
la mesure du possible. 
 

 
Rencontres systématiques avec le TES 
des témoins lorsqu’une situation est 
dénoncée.  
 
 
 
Une rencontre avec la direction afin de 
présenter le plan de lutte et les attentes 
en regard de son application. (Janvier 
2017) 
 
Échanges verbaux entre les intervenants 
dès qu’une situation significative 
survient. 

 

 
Les témoins relateront des faits vus et entendus. 
Le TES rencontrera les témoins. 
 
 
 
 
Tous les intervenants du dîner connaitront et 
appliqueront le plan de lutte. 
 
 
 
L’enseignant donnera l’information à l’éducatrice du 
SDG. À l’inverse aussi, l’éducatrice donnera 
l’information à l’enseignant. 

 
Mesures de collaboration avec les parents (conformément aux directives ministérielles et favorisant la stratégie pro-parents de la CSDM) 

 

- Utilisation de l’agenda pour communiquer avec le personnel de l’école (outil privilégié et efficace); 

- Rencontres possibles avec le personnel et la direction (au besoin); 

- Présence et implication de plusieurs parents dans l’école (ex : bénévolat, Conseil d’établissement, OPP, etc.); 

- Participation à la chaire de recherche sur la sécurité et la violence dans les écoles québécoises à l’aide d’un questionnaire (SÉVEQ) (fait à l’hiver 2015); 

- Signature en début d’année de l’engagement du respect du code de vie de l’école contrat par le parent; 

- Envoyer des outils de sensibilisation concernant l’intimidation (ex : Info-parents); 
 

- Communiquer avec l’enseignant pour toute situation particulière. 
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LE SIGNALEMENT D’UNE SITUATION 

 

 

Voici les modalités pour effectuer un signalement concernant un acte d’intimidation ou de violence : 
 

Pour les élèves Pour les parents Pour les membres du personnel et les partenaires 

 

 Tous les adultes et les élèves de l’école, témoin d’un geste d’intimidation, sont invités à faire un signalement;  

 Pour les élèves, Utiliser le formulaire Signalement d’événement et d’intimidation ou d’acte de violence (Annexe 7) 

 Les étapes de la consignation des signalements : Intervenant de 1re ligne :  

 Utiliser le formulaire T124 Rapport d’acte de violence à l’endroit du personnel (Annexe 4) 

 Le technicien en éducation spécialisée (TES) informe les personnes qui sont en lien avec l’élève ainsi que la direction. 
 
Il est pertinent de retenir un signalement à partir du moment où les critères suivants permettent d’identifier les cas d’intimidation ou de cyber intimidation : 
 
Les quatre critères suivants doivent être présents pour que l’on puisse parler d’intimidation (voir Annexe 1):  

1. Il doit y avoir des gestes négatifs répétitifs et constants contre la victime.  

2. Il doit y avoir un déséquilibre de force entre l’intimidateur et la victime.  

3. Il doit y avoir une différence entre les émotions ressenties par l’intimidateur et par celui qui est la cible suite à un incident d’intimidation.  

4. Une intention de faire du tort. 

 
L’école assure la confidentialité de tous les signalements reçus concernant un acte d’intimidation ou de violence. Voici les mesures mises en place dans l’école : 
 
Le TES ou la direction de l’école qui est saisi d’un signalement concernant un acte d’intimidation ou de violence doit, après avoir considéré l’intérêt des élèves 
directement impliqués, communiquer promptement avec leurs parents afin de les informer des mesures prévues dans ce présent plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence. 
 

Toutes les manifestations de violence et d’intimidation seront prises au sérieux et consignées. 
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LE PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR TOUS LES GESTES D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE 

 
Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté 

 

- Mettre fin à la situation rapidement et intervenir immédiatement en rencontrant l’intimidateur, la victime et les témoins. 

 
Mesures de soutien de l’élève victime Suivis réalisés pour s’assurer que la 

situation est réglée  

 

- Auprès de la victime : Renforcer le comportement de dénonciation, reconnaître l’incident, recueillir l’information, établir un plan de 
sécurité et assurer un suivi. 

 
-surveillance active sur la cour de 
récréation 
-faire un suivi avec la victime  

 
Mesures de soutien de l’élève témoin Suivis réalisés pour s’assurer que les 

témoins restent vigilants et se 
responsabilisent lors d’une situation  

Les enfants ont souvent peur des représailles lorsqu’ils dénoncent, c’est pourquoi plusieurs hésitent souvent à le faire. Il faut donc leur assurer 
que les démarches entreprises par la suite seront faites avec discrétion et que les noms de ceux qui sont venus parler ne seront pas divulgués.  

- Auprès des témoins : Recueillir l’information, donner un pouvoir d’agir. 

Annexe 5 : Intervenir lors de 
gestes d’intimidation 

 
Mesures de soutien de l’élève auteur pour favoriser un changement de 
comportement 

Sanctions disciplinaires Suivis réalisés pour s’assurer que la situation 
est réglée  

 

- Auprès de l’intimidateur : décrire le comportement 
inacceptable et amorcer la réflexion sur l’utilisation de ces 
gestes, rappeler aux élèves le comportement attendu en lien 
avec le code de vie, faire réfléchir sur les répercussions 
possibles et sur ce qu’on attend de l’élève. 

 
 
 
 
 

 

 
- Code de vie connu par la population scolaire : Voir article 

2,6 du code de vie : Tolérance zéro à l’intimidation! Choix 
dans la banque de conséquences selon la gravité de la 
situation et la fréquence (Annexe 6). 

Le responsable communiquera avec les 
personnes suivantes; 
1.La personne qui a fait le signalement; Vérifier si 
la compréhension de la situation correspond à ce 
qu’elle a observé. 
2.La direction; Convenir des actions à poser et 
informer les intervenants de l’évolution du dossier. 
3.Parents de l’intimidateur : nommer les faits, 
informer des interventions, les impliquer dans la 
démarche de solutions, discuter des actions à 
venir. 

Valider régulièrement auprès des personnes 
concernées que les actes d’intimidation aient 
pris fin. 
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