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Madame, Monsieur, voici notre plan de lutte pour prévenir et combattre la violence et l’intimidation. Vous y trouverez 

les neuf composantes incontournables d’une stratégie de lutte à l’intimidation et à la violence ainsi que les moyens et 

actions mis en place pour encadre nos élèves à ce chapitre. Merci de prendre connaissance de ce document et au plaisir 

de collaborer ensemble afin d’offrir un climat scolaire sain et sécuritaire pour tous les élèves. 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 

Envers l’élève victime et ses parents : La direction de l’école, en collaboration avec les membres de l’équipe-école, veille à 

la mise en place de mesures de soutien et à l’élaboration d’un plan de sécurité faisant 

état des suivis à réaliser à court, moyen et long termes auprès de l’élève. La direction 

de l’école s’engage à les rencontrer afin de présenter et de convenir de mesures de 

soutien et de mesures de sécurité afin d’assurer à cet élève un milieu propice aux 

apprentissages. 

Envers l’élève auteur des actes 

d’intimidation et de violence et ses 

parents : 

La direction de l’école, en collaboration avec les membres de l’équipe-école, veille à 

la mise en place d’un plan d’action comptant, à la fois, des mesures d’aide et des 

sanctions disciplinaires adaptées à la situation. La direction de l’école s’assure d’une 

communication de qualité avec les parents et s’engage à les rencontrer afin de 

présenter et de convenir de mesures de soutien et d’accompagnement afin de s’assurer 

que cet élève ne reproduise plus les gestes compromettant la sécurité et le bien-être 

des personnes qu’il côtoie. 

 

COMPOSANTES DU PLAN DE LUTTE 

(art 75.1 LIP) 
ACTIONS DE L’ÉCOLE 

1. Une analyse de la situation de l’école 

au regard des actes d’intimidation et 

de violence. 

Au regard du dernier sondage effectué en mai 2017, 20% des élèves affirmaient avoir 

déjà vécu une forme d’intimidation depuis leur arrivée au secondaire. La 

manifestation de violence et d’intimidation la plus fréquente se présenterait sous 

forme de violence verbale (insultes, menaces, etc.) Dans ce même sondage, 70 % des 

répondants affirmaient se sentir bien à l’école. 

L’année dernière, en réponse à la collecte de donnée effectuée en 2017-18, le thème 

de la différence était au cœur des interventions faites auprès des élèves (campagne de 

sensibilisation, affichage, etc.). L’école a également offert des ateliers de prévention 

en lien avec la cyberintimidation et des ateliers sur le développement des habiletés 

sociales. 

Puisque la gestion des conflits et l’accueil des élèves avaient été identifiés comme 

étant les facteurs de protection à privilégier dans notre milieu, le comité Taxi s’est vu 

élargir son mandat afin d’accompagner les élèves dans leur résolution de conflit. 

 

Cette année, afin de rafraichir nos statistiques, nous souhaitons mettre l’accent sur la 

documentation et la collecte de données qualitatives et quantitatives afin de nous 

assurer de l’efficacité des moyens mis en place tant pour l’intimidateur, les complices 

que les victimes. 

- Poursuivre la campagne de sensibilisation aux gestes d’intimidation auprès de 

l’équipe école et développer des habitudes de dénonciation.  

- Favoriser l’utilisation du formulaire de dénonciation et la consignation des 

informations dans SPI. 

- Refaire le sondage sur la violence et l’intimidation dans l’école.  



2. Les mesures de prévention visant à 

contrer toute forme d’intimidation et 

de violence. 

Le personnel de l’école secondaire d’Oka s’impliquera dans la mise en œuvre 

des moyens suivants : 

 Journée d’accueil pour les élèves de 1re secondaire en début d’année. 

 Présentation du code de vie en classe en début d’année 

 Thème abordé lors de la tournée de classe des directions d’école en début 

d’année 

 Dîner d’accueil afin de favoriser le sentiment d’appartenance et l’intégration 

des nouveaux élèves 

 Présentation de la ressource TAXI aux élèves de 1re secondaire en début 

d’année 

 

  Poursuite des activités du comité TAXI 

      - Accompagner les élèves dans la gestion de conflits 

      - Atelier visant à différencier « dénoncer » ou « rapporter » 

      - Patrouille active dans l’école  

      - Anges gardiens au premier cycle dans chacune des classes (1 ou 2 élèves) 

      - Élèves membres du comité au 2e cycle 

      - Boîtes de communication entre les élèves et les membres du comité dans   

        les classes de premier cycle.  

      - Ajout de moyens communications à l’aide des médias sociaux entre les  

        élèves et les membres du comité. 

 Identification des nouveaux élèves en début d’année pour présentation des 

différents services en lien avec la violence et l’intimidation dans l’école.  

 Kiosque d’information sur le thème de la violence et de l’intimidation lors 

du salon de la vie étudiante. (Distanciation COVID-19) 

 Poursuite les différentes conférences ou présentations sur la prévention de la 

violence et de l’intimidation (cyberintimidation, habiletés sociales, pièce de 

théâtre, etc.). (Distanciation COVID-19) 

 

 Poursuite de la collaboration avec le policier éducateur 

 Élaboration et diffusion d’une démarche de gestion de conflits (TES) 

 Assurer une surveillance et de l’intervention préventive sur les étages 

durant les pauses et le temps de dîner. 

 

 Activités de promotion et élaboration de supports visuels visant la promotion 

des comportements respectant les valeurs du milieu, de respect et de civisme 

de même que l’ouverture aux différences  

 

 Poursuite des rencontres du comité de service afin de mettre en place les 

moyens prévus et de les réguler, au besoin 

 Réflexion du comité (enseignants, TES, professionnels, surveillantes) 

afin d’améliorer la dénonciation et la consignation des situations de 

violence et d’intimidation.  

 Promouvoir le plan de lutte et les différentes actions mises en place avec 

tous les adultes de l’école.  

 Faire des rappels en cours d’année sur la démarche de signalement. 

 

 Capsule Vidéo avec les mesures de prévention, les services et la 

démarche contre la lutte et la violence.   



COMPOSANTES DU PLAN DE LUTTE 

(art 75.1 LIP) 
ACTIONS DE L’ÉCOLE 

3. Les mesures visant à favoriser la 

collaboration des parents à la lutte 

contre l’intimidation et la 

violence. 

 Publication du plan de lutte 

 Information sur le site Web de l’école  

 Signature par les élèves et les parents du code de vie dans l’agenda en début 

d’année 

 Capsule Vidéo avec les mesures de prévention, les services et la démarche 

contre la lutte et la violence acheminée aux parents. 

 Partage de la vidéo sur le site et acheminer un courriel aux parents avec le 

lien vers la vidéo. 

 Diffuser la vidéo sur la page facebook de l’école.  

 Portes ouvertes – présentation des services offerts au salon de la vie étudiante. 

(Distanciation COVID) 

 Kiosque de représentation du comité TAXI lors de la soirée de parents. 

4. Les modalités applicables pour 

effectuer un signalement ou pour 

formuler une plainte concernant 

un acte d’intimidation ou de 

violence. 

Signalement : 

 Fournir aux élèves des moyens confidentiels pour dénoncer les situations 

d’intimidation dont ils ont été victimes ou témoins 

 Les aidants de TAXI (élèves de la 3e à la 5e secondaire formés pour de l’écoute 

active, en adaptation pour la formation en raison de la distanciation) 

 Informer un adulte (enseignants, T.E.S., membre de la direction, professionnel, 

surveillante, etc.) 

 Ajout de moyens de communication entre les élèves et le comité  

 Revoir le formulaire à utiliser pour une dénonciation (en ligne) 

 
Plainte : 

Possibilité de contacter les services de police pour faire une plainte légale  

Disponibilité du formulaire de plainte de la CSSMI (bureau virtuel ou SPI)  

 

5. Les actions qui doivent être prises 

lorsqu’un acte d’intimidation ou 

de violence est constaté. 

  Responsabilité du 1er intervenant 

 Arrêter 

 Nommer 

 Échanger 

 Remplir le compte rendu # 1 

 Référer au 2e intervenant 

  Responsabilités du 2e intervenant : 

 Retrait de l’élève pour lequel il y a des soupçons 

 Évaluer 

 Régler 

 Colliger dans l’onglet violence/intimidation SPI 

 Réguler (faire un suivi) 

6. Les mesures visant à assurer la 

confidentialité de tout 

signalement et de toute plainte. 

 Parler à un adulte de confiance de l’école. 

 Diffusion du nom du 2e intervenant auprès de l’élève qui dénonce une situation 

 Utilisation de locaux assurant la confidentialité des échanges- local TAXI 

 Ajout de rencontres virtuelles 

 Ajout de moyens de communication entre les élèves et le comité  



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. 

  Auprès de l’élève victime : 

 
 Rencontre avec le 2e intervenant (TES) 

 Analyse de la situation 

 Communication avec les parents 

 Établissement d’un plan de sécurité 

 Suivi à court et moyen termes avec le 2e intervenant 

 Auprès de l’élève témoin : 

 
 Rencontre avec le 2e intervenant 

 Analyse de la situation 

 Suivi différencié selon qu’il a été un témoin actif ou passif 

 Différencier avec lui les termes « dénoncer et rapporter ». 

 Communiquer avec les parents (au besoin). 

 Auprès de l’élève ayant posé un acte d’intimidation selon la gravité des gestes : 

 

 Rencontre avec le 2e intervenant, la direction ou la police et application des 

sanctions disciplinaires (point 8) selon la gravité ou le caractère répétitif de 

ces actes 

- Non intentionnel (agressivité) 

- Intentionnel  

- Récurent 

- Collectif 

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. 

 
Niveau 1 : Non intentionnelle (agressivité) 

 

 Activité de réflexion personnelle (prise de conscience) et échange avec l’intervenant 

 Geste de réparation (si la victime le souhaite) 

 Communication aux parents 
 

Autre conséquence en conformité avec le code de vie 

 
Niveau 2 : Intentionnel et/ou collectif (même si non intentionnel) 

 

 Activité de réflexion basée sur les impacts  

 Retenue ou suspension interne  

 Suivi (Feuille de route) 

 Rencontre avec la policière éducatrice (selon le cas) 

 Communication aux parents  
 

Autre conséquence en conformité avec le code de vie 

 
Niveau 3 : Récurent (individuel ou collectif) 

 

 Retenue, suspension interne ou externe  

 Rencontre avec les parents par les intervenants et la direction 

 Plan d’accompagnement 

 Intervention de la policière éducatrice 

 Référence à des intervenants internes ou externes (CSSS, Répit, psychologue, etc.) 
 

Autre conséquence en conformité avec le 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. 

Signalement : 
 

Application des composantes 5, 6, 7 et 8, prévues au plan de lutte, et consignation de 

l’événement 

Plainte : 
 

 Recueil de la version des faits de toutes les personnes concernées 

 Statuer sur la plainte, aviser le plaignant de la décision et, s'il y a lieu, l'informer des 

étapes qui suivront conformément au règlement de traitement des plaintes de la 

commission scolaire 

 

 

Pour de plus amples informations sur le thème de l’intimidation, nous vous invitons à consulter le site Internet de la 

commission scolaire, section parents/onglet prévention de l’intimidation, à partir duquel vous pourrez accéder à une 

capsule vidéo ainsi qu’à un feuillet d’information sur l’intimidation 

Pour des précisions supplémentaires sur ce plan, ou pour signaler une situation qui vous préoccupe, nous vous invitons 

à contacter M. Patrick Courtemanche, direction d’école, au poste 5410, ou Mme Édith Beausoleil, responsable du dossier 

de l’intimidation, au poste 5420. 

nous vous invitons également à consulter l’agenda scolaire de votre enfant dans lequel le code de vie de notre école est 

présenté. Celui-ci indique les balises quant aux interventions préconisées auprès des élèves dans notre école. 
 

 

Un climat scolaire sain et sécuritaire 

pour tous… une priorité au CSSMI

Tel que prévu dans la Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école, chaque école doit se 

doter d’un plan de lutte à cet égard. Le conseil d’établissement doit approuver le plan de lutte (art.75,1 LIP) et procéder 

 annuellement à l’évaluation des résultats (art.83.1 LIP). 


