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LES 9 COMPOSANTES DU PLAN DE LUTTE 

1. Une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence. 

     À maintenir      À consolider   

Précisions :  

 Dresser un portrait réaliste des actes de violence et d’intimidation (décrire la situation de l’école à l’égard de la violence et de 
l’intimidation)   

 Dégager des constats des forces et des vulnérabilités du milieu  

 Sensibiliser l’ensemble du personnel à l’obligation de rapporter tout événement. 

 Favoriser la communication entre le 1er et 2e intervenant afin d’avoir un portrait juste des événements (communication interne)  
 

 

2. Les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation et de violence. 

     À maintenir      À consolider   

Précisions :  

 Poursuivre les activités sur le thème de l’intimidation, de la violence et de la gestion des conflits 

 Sensibiliser les élèves et leur fournir les outils nécessaires pour le développement des habiletés sociales 

 Utiliser des stratégies et des outils d’interventions adaptés aux situations d’intimidation  

 Orienter les interventions vers l’enseignement des comportements attendus 

 Offrir de la formation au personnel  

 Présenter et appliquer le code de vie 

 Présence d’un agent sociocommunautaire 

 Pièce de théâtre présentée à tous les élèves de l’école sur le thème de la violence et de l’intimidation 

 Poursuivre le lien de confiance entre les différents intervenants et les élèves 
 

 

3. Les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence. 

     À maintenir      À consolider   

Précisions :  

 Informer les parents concernant les procédures à suivre pour formuler des plaintes ou faire un signalement 

 Offrir des séances d’informations aux parents 

 Mettre à jour l’information sur le site Web de l’école.  
 

 

4. Les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou 
de violence. 

     À maintenir      À consolider   

Précisions :  

 Faciliter le processus de dénonciation (pour les parents des élèves et pour les élèves victimes témoins ou acteurs d’un acte 
d’intimidation ou de violence) dans un délai prédéterminé.   

 S’adresser au bureau de la TES de son niveau. 

 S’adresser à une personne de confiance dans l’école 
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5. Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté. 

     À maintenir      À consolider   

Précisions :  

 Intervenir pour faire cesser l’incident 

 Remplir le formulaire de déclaration de l’événement et le remettre au responsable 

 Consigner les événements dans l’outil SPI 

 Évaluer, régler et réguler les différentes étapes réalisées lors d’un événement 

 Appliquer des interventions éducatives en lien avec les comportements problématiques 

 Communiquer avec les parents 

 Appliquer un contrat d’engagement 

 Mettre en place un plan comportemental 

 Rencontrer, au besoin, l’agent sociocommunautaire 
 

 

6. Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte. 

     À maintenir      À consolider   

Précisions :  

 Partager l’information entre les gens concernés 

 Informer les élèves sur la façon de dénoncer des situations de façon confidentielle  

 Compiler les signalements et les plaintes dans un cartable rangé dans un endroit sécuritaire.  

 

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. 

     À maintenir      À consolider   

Précisions :  
 
Soutien à un élève victime :  

 Évaluer la situation 

 Rencontrer l’élève dans un délai de 24 à 48 heures 

 Établir un plan de sécurité 

 Communiquer avec les parents 

 Offrir un soutien et une écoute 

 Offrir des outils d’aide diversifiés selon le besoin 
 
Soutien à un élève témoin : 

 Féliciter les élèves qui ont dénoncé 

 Rencontrer un intervenant de l’équipe-école 

 Recueillir leur version des événements 

 Communiquer avec les parents  

 Traitement confidentiel 
 
Soutien à l’auteur de l’intimidation : 

 Rencontre individuelle avec un intervenant 

 Application des conséquences imposées selon la gravité et la fréquence du geste posé (application du code de vie de l’école) 

 Application d’un contrat d’engagement 

 Mise en place d’un plan comportemental 

 Enseignement des comportements attendus 

 Rencontre avec l’agent sociocommunautaire 

 Rencontre avec les parents 
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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. 

     À maintenir      À consolider   

Précisions :  

 Des conséquences sont imposées selon la gravité et la fréquence du geste posé (voir code de vie) 

 

9. Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence. 

     À maintenir      À consolider   

Précisions :  
Le suivi des signalements et des plaintes sera effectué par l’équipe d’encadrement dans un délai raisonnable.  
 
Dans un délai raisonnable après les événements (7 à 14 jours) : 
- S’assurer que les mesures de soutien et d’aide ont réellement été appliquées 
- Communiquer auprès des personnes concernées que les actes d’intimidation ont pris fin 
- Communiquer avec les parents des jeunes (victime, témoin, auteur) pour les informer de l’évolution du dossier et les encourager à 

informer l’école si l’intimidation se poursuit.  
 

 


