


Bonjour chers parents, voici notre plan de lutte pour prévenir et combattre la violence et l’intimidation.
Vous y trouverez les 9 composantes incontournables ainsi que les actions de l’école pour y répondre.
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 veille à l’élaboration d’un
plan de sécurité faisant état des suivis à réaliser à court, moyen et long
terme 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 de mesures 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.

PRIORITÉS :
Personnel de l’école
Faire beaucoup plus de prévention, de sensibilisation et d’éducation auprès des élèves, surtout sur
les définitions de ce que sont le harcèlement, l’intimidation ainsi que la violence non physique. Il faut
savoir aussi montrer la ligne entre le tolérable et l’intolérable, en plus de revaloriser la délation.
Agir promptement et efficacement lorsqu'une situation d’intimidation ou de violence survient à
l’école. Ceci implique qu’une procédure claire et commune soit communiquée, connue et appliquée
uniformément par tout le personnel de l’école.
Dans une école surpeuplée où la promiscuité est de mise, il faut impliquer tout le personnel de
l’école dans la mise en œuvre d’un plan visant à réduire la pression du nombre d’élèves sur les aires
communes.

Les élèves de l’école
Valoriser la délation de tout comportement inacceptable en lien avec la violence et l’intimidation.
Continuer d’impliquer les élèves et le comité TAXI comme outils de préventions et de résolution de
problèmes entre les élèves.
Développer leurs habiletés sociales par la valorisation des bons choix d’actions.

Les parents
La responsabilisation du parent devant les actions de leurs enfants est fondamentale afin de s’assurer
de la cessation du comportement répréhensible en lien avec l’intimidation et la violence à l’école.

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

Prévention dirigée : Ouverture d’esprit à la différence et enseignement des comportements attendus
par les élèves en matière du respect de la personne.

Prévention ciblée : Le groupe 101 qui est un comité d’élève portant sur les enjeux de la communauté
LGBTQ+
Une toilette non genrée démontre que l’école comme institution est ouverte aux questions d’identité
de genre



Les élèves en changement de genre ou d’identité sont accompagnés et soutenus dans leurs
démarches
Les élèves handicapés ou nécessitant un moyen adaptatif peuvent profiter de certains
aménagements dans le code de vie
L’école sensibilise les élèves à la différence en scolarisant des élèves en adaptation scolaire
provenant de classes CSP, TSA et DM.

Prévention universelle :
Dans le code de vie de l’école, il y a une interdiction du port de marque de vêtement qui est le
symbole de violence sexuelle (pornhub) ou de la domination d’un sexe sur l’autre (playboy).
Aussi, le code de vie de l’école interdit les vêtements arborant des logos, des symboles, des
références ou des locutions jugés comme étant sexistes, homophobes ou désobligeants devant tout
type de handicap.
Le code vestimentaire de l’école interdit également le port de vêtement jugé indécent. Il faut se
rappeler que l’école a beau être un milieu de vie, elle est surtout une institution d’enseignement, un
sanctuaire pour la jeunesse.

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

Les parents sont des alliés naturels à la lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. Ils le sont
par deux façons :

Collaboration :
Le parent d’un élève intimidateur ou ayant commis un geste de violence est rapidement et
directement informé par un intervenant de l’école, soit de l’équipe de TES ou un membre de la
direction. Une part de l’intervention appartient aux parents. Un retour à l’école avec l’élève et ses
parents est nécessaire pour la réintégration de celui-ci à l’école.
Un suivi est fait avec les parents des élèves fautifs, mais aussi avec les élèves victimes. L’inscription à
des ateliers sera obligatoire à la fois pour les parents et pour les élèves qui auront contrevenu au
plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école.

Communication :
La communication avec le parent est fondamentale dans le plan de lutte contre l’intimidation et la
violence à l’école.
Le téléphone et le courriel sont les meilleures façons de communiquer rapidement et directement
entre l’école et le parent. Le parent est entendu et écouté en tout temps.
L’info-parent, qui paraît mensuellement, est un organe de communication qui communique des
messages d’ordre général aux parents, dont possiblement certaines tendances ou certaines
statistiques en lien avec le plan de lutte.
La lettre aux parents est un outil ponctuel qui peut être utilisé devant des tendances lourdes. La
lettre aux parents sert à la fois d’agent informateur, mais aussi à sensibiliser les parents à des
problématiques concrètes qui sont vécues à l’école.
La parole au public tenue lors des audiences du conseil d’établissement est un moment où tout
parent peut saisir le conseil d’une problématique, même celle concernant le plan de lutte à
l’intimidation et à la violence. Les cas d’élèves ne sont pas discutés en public, ils sont redirigés vers la
direction adjointe concernée.



COMPOSANTES DU PLAN DE LUTTE
(art 75.1 LIP) ACTIONS DE L’ÉCOLE

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

Signalement :

L’élève :
Il peut et il doit saisir un membre du personnel de l’école en tout temps. Il sera redirigé vers la personne
en autorité pour l’écouter et pour régler la situation. Il peut aussi écrire par courriel ou par écrit à un
membre du personnel de l’école.
Le comité d’élève Taxi vient aussi en aide aux élèves victimes d’intimidation, de taxage ou de violence à
l’école.

Le parent :
Il peut communiquer par téléphone ou par courriel avec l’école en tout temps.

Plainte :

BV du CSSMI : Formulaire de plainte officiel

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

•Responsabilités du 1er intervenant :

● Arrêter le geste
● Nommer les attentes
● Échanger l’information avec les divers intervenants de l’école
● Remplir le compte rendu no 1.

•Responsabilités du 2e intervenant :

● Évaluer s’il s’agit d’un geste d’intimidation ou d’un conflit ponctuel
● Traiter la situation selon la gravité du geste
● Colliger les situations de violence dans un outil commun (SPI)
● Faire un suivi avec les parents concernés et les intervenants du milieu

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

L’élève est informé que toute dénonciation est jugée comme étant confidentielle. C’est à la base du
climat de confiance qu’il est nécessaire d’établir entre les adultes intervenants et les élèves qui ont le
courage de dénoncer un acte d’intimidation ou de violence.

L’adulte a le devoir de présenter les différents services qui peuvent être mis au service de l’élève. Il est
du devoir de l’école que d’offrir de l’aide autant aux victimes d’actes qu’aux élèves contrevenants.

Si l’élève doit être référé ou s’il accepte (âgé de plus de 14 ans) l’aide d’un professionnel de l’école,
comme avoir recours à l’aide en psychologie, psychoéducation, soins infirmiers ou policier, la
confidentialité obligatoire des différents corps de métier est expliquée.

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, analyse de la situation, communication avec les parents,
établissement d’un plan de sécurité, suivi à court et moyen terme avec le 2e intervenant.

•Auprès de l’élève témoin :

Rencontre avec le 2e intervenant, analyse de la situation, suivi différencié selon s’il a été 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 :

Application du système d’intervention à 3 niveaux. Mesures d’aide et sanctions disciplinaires. Niveau 1 –
comportement de violence ou d’intimidation, niveau 2 – répétition du comportement, niveau 3 –
récurrence du comportement ou aggravation de celui-ci.



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 :

L’élève est rapidement rencontré, puis le parent est informé de la responsabilité de son enfant dans
l’acte commis.

Selon le niveau de gravité ou selon les conséquences, un geste réparateur ou une lettre d’excuse peut
être demandé. L’obligation d’assister à des ateliers, de respecter des consignes strictes ou l’imposition de
retenues peut être exigée à l’élève. En cas de violence, une suspension externe suivie d’un retour à
l’école avec le parent est nécessaire.

Niveau 2 :

Les mesures du niveau 1 peuvent être appliquées, mais en suivant une gradation qui augmente la
sévérité des mesures du niveau 1, comme le temps de suspension.

Selon la gravité de la récidive, l’obligation de rencontrer un professionnel en psychologie ou un agent de
police sera imposée à l’élève.

Niveau 3 :

Les mesures du niveau 2 peuvent être appliquées, mais en suivant une gradation qui augmente la
sévérité des mesures du niveau 2.

Un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) peut être fait.

Une évaluation du cas sera faite par l’école, mais aussi par les ressources concernées au centre de
services scolaire.

L’élève sera sévèrement encadré et sa liberté sera très restreinte à son retour à l’école.

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

Signalement :

● Actions décrites au no. 5
● Mesures de soutien décrites au no. 7
● Sanctions applicables au no. 8

Plainte :

La direction recueille toujours la version des faits de personnes concernées, statue sur la plainte, avise le
plaignant de la décision et, s’il y a lieu, l’informe des étapes suivantes conformément au règlement de
traitement des plaintes du centre de services scolaire.



Pour de plus amples informations sur le thème de l’intimidation, nous vous invitons à consulter le site
Internet du centre de services 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 Mme Isabelle Martel, directrice, au poste 5811 ou M Éric Gould, responsable du
dossier de l’intimidation, au poste 5821.

De plus, nous vous invitons 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!


