
DSFGJ – Dossier : réaliser l’évaluation de votre plan de lutte  

DOCUMENT A 

8 
 
 

 
 

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 X     À consolider 

Précisions : La manifestation de violence et d’intimidation la plus fréquente reste la violence verbale suivie de 
l’intimidation sur les réseaux sociaux (internet). Le facteur de protection vulnérable s’oriente vers la 
connaissance et l’utilisation adéquate des réseaux sociaux associés à l’internet. L’accueil et le soutien aux 
élèves, lorsqu’ils sont présents et soutenus favorisent un taux plus élevé de dénonciations et de confidences 
aux adultes responsables. L’analyse démontre le besoin de consolider l’approche par le développement du volet 
¨réseaux sociaux¨ internet (Facebook, Ask, SnapChat…). 

 

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

X    À maintenir      À consolider 

Précisions : La grande majorité des mesures identifiées pour contrer toute forme d’intimidation et de violence 
ont été mises en place. Nouveau projet impliquant les élèves de la PST en marche; Édu-Respect en partenariat 
avec la Croix-Rouge, le service de police de Ste-Thérèse ainsi que la polyvalente. Implication de 8 élèves de 3e 
et 4e secondaire. Ces mesures sont à maintenir (relève active) pour l’an prochain et l’accueil de début d’année 
à développer. Ajout d’une ressource en prévention du décrochage et de la prévention de la toxicomanie. 

 

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

     À maintenir X     À consolider 

Précisions : La grande majorité des mesures identifiées pour informer sur toute forme d’intimidation et de 
violence ont été mises en place. Par contre le site WEB de l’école doit être refait et être plus fonctionnel. La 
communication avec les parents est constante par la direction en coordination avec le service policier de l’école. 
Il s’agit ici de consolider l’approche aux parents au niveau du site de l’école.  

 

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

X     À maintenir      À consolider 

Précisions : Le signalement des actions de violence et d’intimidation se fait par le contact avec les intervenants 
signifiants, Enseignants, directions, éducateurs, policière et surveillantes. Le formulaire informatique (adresse 
internet) de plainte est à rafraichir. Le contact humain reste privilégier. Restructuration et promotion de la 
gradation des interventions face à la violence et l’intimidation. 

 

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

X    À maintenir      À consolider 

Précisions : Les rôles des 1e intervenants et 2e intervenants semblent être bien compris par les élèves et 
intervenants de l’école. 
La stratégie d’information sur les intervenants est à maintenir. Elle fonctionne très bien. 
Par contre, le formulaire est très peu rempli. Il y a à consolider cette pratique. 
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6. Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte. 

X     À maintenir      À consolider 

Précisions : Il y a compréhension de la notion de confidentialité et le lien de confiance envers l’adulte est souvent 
présent (+ de 60 %). Le lien de confiance est présent. À maintenir. 
Le formulaire électronique à être consolidée. Les intervenants sont aussi à mieux être identifiés. 
Rencontre avec les intervenants pour bien identifier les rôles (TES, Surveillants, Psycho-ed. Psy.) 

 

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. 

X     À maintenir      À consolider 

Précisions : La séquence des interventions est à maintenir et est utilisée par tous les intervenants de l’école. 
Elle semble efficace et est appréciée. La gradation des niveaux fut ré-expliquée et est maintenant comprise par 
l’ensemble des intervenants ainsi que les élèves. 
À maintenir 

 

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. 

X     À maintenir      À consolider 

Précisions : La séquence des sanctions/accompagnement est à maintenir et est utilisée dans tous les cas 
d’intimidations. Elle est plus claire, efficace et est appréciée. La gradation des niveaux fut expliquée et est 
maintenant comprise par l’ensemble des intervenants, les parents ainsi que les élèves. 
À maintenir 

 

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

X     À maintenir      À consolider 

Précisions : Le suivi à l’école et dans le milieu est constant et fait en partenariat avec tous les intervenants 
impliqués. Le suivi est aussi assuré dans le temps par une vérification régulière et ponctuelle.  Le suivi est 
complété par le service de policière éducatrice du service de police de la ville de Ste-Thérèse qui assure le suivi 
en cas de plaintes déposées, mais aussi en prévention de situations à haut risque. 

 


