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1 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence - École SAINT-RENÉ 

L’intimidation et la violence, c’est fini!  

Introduction 

La loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école a été adoptée par l’Assemblée nationale le 12 juin 2012. L’application de cette loi oblige le directeur ou la 

directrice de l’établissement primaire et secondaire à élaborer un plan de lutte contre l’intimidation et la violence qui tient compte de sa réalité. Ce plan s’inscrit dans la poursuite des 

objectifs de la Convention de gestion et de réussite éducative, plus précisément à l’atteinte du but 4 de la Convention de partenariat : l’amélioration d’un environnement sain et 

sécuritaire dans les établissements. Il s’inspire également des valeurs du projet éducatif de l’école.  

Par ailleurs, la commission scolaire des Grandes-Seigneuries a pris une position claire en lien avec la problématique de l’intimidation et la violence dans les établissements, par le biais 

d’une politique, en vigueur depuis le 1er août 2008. 

Le plan de lutte, tel que spécifié à l’article 75.1 de la loi sur l’instruction publique, comporte deux parties distinctes. 

Dans la première partie, l’école fait état de la situation en précisant le portrait des manifestations et son analyse de la situation, en dégageant une vision commune et des priorités de 

travail, en déterminant les mesures de prévention et en assurant la collaboration des parents. 

Dans la deuxième partie, l’école précise les modalités de déclaration en assurant la confidentialité, les actions à prendre, le soutien à offrir, les sanctions prévues et le suivi. Cette partie 

prend la forme d’un protocole ou des procédures sont décrites afin de guider l’intervention en lien avec les situations d’intimidation et de violence. 

Tout le personnel de l’école doit collaborer à la mise en œuvre de ce plan de lutte. 
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2 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence - École SAINT-RENÉ 

Première partie 

Composantes du plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence à 

l’école 

 

Portrait de situation 

1. Analyse de la situation de l’école au 

regard des actes d’intimidation et de 

violence (art. 75.1,1 - LIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2018 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PEVR, un sondage a été envoyé en janvier 2018 aux parents, au personnel ainsi qu’aux élèves de la 

4e à la 6e années. Quelques questions portant sur la violence, l’intimidation et le sentiment de sécurité ont été posées et nous permettent 

de faire un portrait de la situation. 

 

L’encadrement (règles de vie, suivi des absences) et les divers services (communication, disponibilité du personnel), offerts par l’école 

sont généralement beaucoup appréciés par les parents, bien que 22 % des répondants indiquent un certain niveau d’insatisfaction à 

l’égard de la surveillance en milieu scolaire. C’est à l’heure du dîner que le sentiment d’insécurité des parents est le plus grand avec 28%. 

La sécurité dans le transport scolaire est aussi une préoccupation de 29% des parents. 

 

L’analyse des résultats nous permet aussi de constater que le tiers des élèves dit ne pas se sentir en sécurité à l’heure du dîner, aux 

récréations et en fin de journée. Cette donnée va dans le même sens que celle des parents. Le sentiment de sécurité de 40% des élèves 

est affecté lorsqu’ils font face à la violence physique et verbale ainsi qu’à l’intimidation. Il est donc primordial d’amener les enfants à 

parler de ce qu’ils vivent en créant des liens significatifs avec des adultes de l’école. À cet égard, il est rassurant de savoir que 75% des 

élèves mentionnent que les adultes de l’école réagissent rapidement et sont présents lorsqu’il y a un problème. 

 

Un certain nombre de cas de violence physique et verbale persistent à la récréation, à l’heure du dîner au service de garde ainsi que dans 

le transport scolaire. Le quart des élèves qui ont répondu au sondage mentionnent avoir été témoin de telles situations, 4% disent être 

eux-mêmes des intimidateurs et 14% se considèrent victimes de tels actes. 

 

 

Nos priorités  
1. Promouvoir l’utilisation de l’outil de résolution de conflit. 

2. Valoriser le pouvoir de la dénonciation. 

3. Prévenir les conflits liés à la pratique du soccer. 

4. Mise en œuvre de l’utilisation de SPI-encadrement par tous les intervenants. 

5. Augmenter le sentiment de sécurité le midi et en fin de journée. 
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3 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence - École SAINT-RENÉ 

 

Composantes du plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence 

à l’école 

 

Pratiques en place 

 

2. Les mesures de prévention 

visant à contrer toute forme 

d’intimidation et de violence 

motivée notamment, par le 

racisme, l’orientation sexuelle, 

l’identité sexuelle, 

l’homophobie, un handicap ou 

une caractéristique physique 

(art. 75.1,2 - LIP) 

 

 Visite de l’organisme « Espace Châteauguay » en classe afin de parler d’intimidation – préscolaire, 1er, 2e cycle et les groupes 

de GAER 

 Révision du code de vie de l’école annuellement 

 Outil de résolution des conflits commun (en 4 étapes) 

 Lecture et signature du code de vie actuel dans l’agenda scolaire par les parents et les élèves 

 Organisation de différentes activités de favoriser la création d’un sentiment d’appartenance.   

 Ateliers d’habiletés sociales offerts par les TES au besoin 

 Code de conduite TIC  

 Visite d’une policière afin de parler d’intimidation et de cyber intimidation 
  Une Escouade pacifique est en place (médiateurs, animateurs, surveillants, portiers, sentinelles) 

 

 

Pratiques à consolider ou nouvelles pratiques à prévoir en 2018-2019 

 Parler de l’intimidation et de la violence au service de garde en utilisant diverses ressources 

(littérature jeunesse, film, programme, pièce de théâtre …) 

 Dresser un portrait de situation des gestes de violence dans SPI 

 Consolider les mesures mises en place avec l’Escouade pacifique (valorisation du rôle des 

membres, formation des animateurs) 

 Atelier sur « La différence » offert à tous les élèves par la psychoéducatrice 

 Promouvoir l’utilisation de l’outil de résolution de conflits par la création d’affiches et de capsules 

vidéos. 

 

 

Échéancier 

 

 

Juin 2019 
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4 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence - École SAINT-RENÉ 

 

 

 

 

Composantes du plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence à 

l’école 

 

Pratiques en place 

 

 

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 sain et 

sécuritaire (art. 75.1,3 - LIP) 

 

 Remise des règles de conduite TIC, du code de vie et des mesures de sécurité aux parents afin qu’ils en parlent à 

leur enfant et l’encourage à les respecter 

 Transmission d’un résumé du plan de lutte aux parents afin qu’ils en parlent à leur enfant 

 Transmission d’un communiqué mensuel « Ici, on sème » relatant divers éléments de la vie de l’école 

 Dépôt de certains outils de prévention sur le site Web de l’école 

 Publication de capsules d’information aux parents sur le sujet via « Ici, on sème » 

 Collaboration avec les parents de certains élèves impliqués dans une situation de violence ou d’intimidation 

 Signature d’une entente de paix pour susciter l’engagement des élèves impliqués dans une situation d’intimidation 

et de violence à ne pas recommencer 

 Accompagnement par la TES au besoin 

 

 

Pratiques à consolider ou nouvelles pratiques à prévoir en 2018-2019 

 

 Publier, sur le site internet, le protocole d’intervention de l’école – Loi 56  

 Ajouter un point concernant le plan de lutte à la rencontre des parents de la maternelle 

en mai de chaque année. 

 Proposer aux parents différentes ressources pour parler d’intimidation et de violence 

avec leur enfant (album jeunesse, film, site web …) 

 Utilisation de SPI-encadrement afin que les parents reçoivent un mémo via Mozaik 

 

 

Échéancier 

 

 

Juin 2019 
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5 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence - École SAINT-RENÉ 

Composantes du plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence à 

l’école 

 

Pratiques en place 

 

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 

technologie de communication à des 

fins de cyber intimidation (art. 75.1,4 

- LIP) 

 

5. Les mesures visant à assurer la 

confidentialité de tout signalement et 

de toute plainte concernant un acte 

d’intimidation ou de violence (art. 

75.1,6 – LIP) 

 

 

COMMENT SIGNALER  
Contacter l’école soit : 

√ par téléphone 514 380-8899 poste 4561 

√ par courriel - sosintimidation056@csdgs.qc.ca 

√ par la boîte à messages pour les élèves, située près du local de l’éducatrice spécialisée assignée au 

dossier  

*Cyberintimidation = Amener des preuves (captures d’écran) 
Notre protocole 
Tout signalement doit être pris au sérieux, accueilli avec respect et traité avec la confidentialité* que la situation exige. 

 Dès réception du signalement, la TES ou la direction complète une fiche de signalement (Annexe 6). 
 Rencontrer la victime et compléter une cueillette d’information (Annexe 12) afin d’établir s’il s’agit bien d’un acte d’intimidation et de violence 

aux termes de la Loi. 
 Établir un plan de sécurité, au besoin, dans les 24 à 48 heures suivant la réception du signalement.  
 Rencontrer le ou les acteurs ainsi que le ou les témoins et compléter une cueillette de données. 
 Communiquer avec les parents de la victime pour les informer du plan de sécurité mis en place 
  Communiquer avec les parents des acteurs et des témoins pour les informer des actions qui seront prises (Plan d’actions pour tous les 

acteurs) : geste de réparation, suspension, rencontre, réflexion, etc. Un support est aussi offert aux parents, au besoin. 
 
L’information nécessaire, pertinente et justifiée est ensuite transmise aux personnes concernées par les mesures de soutien et d’encadrement. Un suivi 
sera fait dans les jours suivant le signalement auprès de la victime, des acteurs, des témoins et des parents, s’il y a lieu. 
 
La direction rempli le rapport d’événement à transmettre à la direction générale.  Ce rapport ainsi que la fiche de signalement seront consignés dans 
un cartable au bureau de la direction.  Ces documents sont confidentiels. 
 
*Confidentialité : Donner l’information nécessaire pertinente et justifiée aux personnes concernées par les mesures de soutien et d’encadrement. 
 

 

mailto:sosintimidation056@csdgs.qc.ca
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6 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence - École SAINT-RENÉ 

Composantes du plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence à l’école 

 

Annexes pour la mise en œuvre des différentes étapes du plan de lutte 

6. 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 quelques autres 

personnes (art. 75.1,5 - LIP) 

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 

(art. 75.1,7 – LIP) 

8 Les sanctions disciplinaires applicables 

spécifiquement au regard des actes 

d’intimidation ou de violence selon la gravité ou 

le caractère répétitif des actes (art. 75.1,8 - LIP ) 

9. Le suivi qui doit être donné à tout signalement et 

à toute plainte concernant un acte d’intimidation 

ou de violence (art. 75.1,9 - LIP ) 

 

 

Site WEB du MEES :     

http://mels.gouv.qc.ca\ViolenceEcole 

Microsite :   http://www.moijagis.com 

 

 

Annexe #1 : AIDE-MÉMOIRE POUR COMPRENDRE ET SE COMPRENDRE 

 

Annexe #2 : AIDE-MÉMOIRE POUR DIFFÉRENCIER LES CAS D’INTIMIDATION DES CAS DE CONFLIT 

 

Annexe #3 :  AIDE-MÉMOIRE POUR LA PERSONNE RESPONSABLE DES DÉCLARATIONS D’ÉVÈNEMENTS 

 

Annexe #4 :  COMMENT INTERVENIR LORS D’UN COMPORTEMENT D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE 

 

Annexe #5 :  FICHE DE SIGNALEMENT 

 

Annexe #6 :  AFFICHE DE LA PROCÉDURE DE SIGNALEMENT 

 

Annexe #7 :  RÔLES ET RESPONSABILITÉ DES DIVERS ACTEURS LORS D’UN ACTE DE VIOLENCE 

 

Annexe #8 :  VOTRE ENFANT EST-IL TÉMOIN D’INTIMIDATION? 

 

Annexe #9 : PISTES D’ÉVALUATION DES ACTES D’INTIMIDATION 

 

Annexe #10 :  BILLET DE SIGNALEMENT 

 

Annexe #11 :  ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE LORSQU’UNE SITUATION D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE EST     

SIGNALÉE (AIDE-MÉMOIRE) 

 

Annexe #12 : ÉLABORATION D’UN PLAN DE SÉCURITÉ POUR LA VICTIME 

 

Annexe #13 :  ÉVALUER LA POSSIBILITÉ DE RÉCIDIVE 

 

Outil de référence : Référentiels des mesures d’intervention, d’encadrement, de soutien et de suivi pour les victimes, les 

témoins et les auteurs d’intimidation et de violence 

http://mels.gouv.qc.ca/ViolenceEcole
http://www.moijagis.com/
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