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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. 

L’analyse de la situation a été faite par le biais de la construction du projet 
éducatif de l’école soit en collaboration avec le comité de pilotage (composé 
d’enseignants, du psychologue de l’école, de deux parents du CÉ et des membres 
de la direction). Ainsi, nous avons sondé les parents, les membres du personnel et 
les élèves ce qui nous a permis d’avoir un bon portrait de la situation concernant 
notre plan de lutte. Cela nous a permis de faire le portrait des manifestations 
d’intimidation/violence (comptes rendus) les plus courantes et d’uniformiser 
l’approche dans l’école. 

2. Les mesures de prévention 

visant à contrer toute forme 

d’intimidation et de violence. 

Il existe des mesures de prévention sous la forme de rencontres de tous les élèves 
(en 1re et 3e secondaire) et sous la forme d’intervention et de sensibilisation 
ponctuelles envers des élèves par les TES et les directions. 
Le code de vie de l’école inséré dans l’agenda de l’école présente également notre 
plan de lutte. 
Les intervenants de l’école sont invités à agir de façon préventive en signalant aux 
éducateurs rapidement tout doute concernant une possible intimidation.  Cela évite 
l’escalade. 
Les périodes de présence des élèves hors des cours sont supervisées par des 
surveillants et éducateurs pro-actifs. 
 

3. Les mesures visant à favoriser la 

collaboration des parents à la 

lutte contre l’intimidation et la 

violence. 

Envoi du plan de lutte en début d’année. 
Présentation des règles à ce sujet dans l’agenda scolaire. 
Collaboration et communication avec les parents lors de situations problématiques 
qui pourraient conduire à de l’intimidation. 
Affichage dans l’école. 

 
 

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 

4. Les modalités applicables 

pour effectuer un signalement 

ou pour formuler une plainte 

concernant un acte 

d’intimidation ou de violence. 

Signalement : Tout membre du personnel sait qu’il doit signaler toute situation 
problématique à un intervenant (TES ou direction) et remplir le rapport numéro 1. 
Les parents signalent généralement par courriel directement aux adjoints. 

Plainte : S’il y a une plainte à formuler, les parents s’adressent rapidement aux 
adjoints du niveau. 

5. Les actions qui doivent être 

prises lorsqu’un acte 

d’intimidation ou de violence 

est constaté. 

Responsabilités du 1er intervenant : 
 

- arrêter 
- nommer 
- échanger 
- compléter le compte- rendu #1  

Responsabilités du 2e intervenant : 
 

- évaluer 
- régler  
- compléter le compte-rendu #2  
- réguler (faire un suivi) 

 

6. Les mesures visant à assurer 

la confidentialité de tout 

signalement et de toute 

plainte. 

• Rencontre confidentielle dans un endroit sécuritaire pour faciliter l’échange 
confidentiel 

• Aucune rencontre avec l’intimidé et l’intimidateur 
• Accès restreint aux mémos dans GPI  
• Protéger l’identité des victimes  
• Consigner les fiches de références 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. 

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 la situation 
- Différencier 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 : (voir ci-dessous) 

Niveau 1 : premier comportement 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. 

Remarque : La direction se garde le droit d’appliquer la sanction appropriée selon les 
la gravité de l’incident (voir ci-dessous). 
 

Degré 1 :  
Rencontre avec l’élève 
Rappel du protocole d’intervention 
Note au dossier de l’élève (GPI) 
Appel aux parents 
Application d’une mesure éducative et/ou coercitive de 1er niveau 
• Réflexion personnelle 
• Compte rendu d’un article et retour avec le 2e intervenant 
• Geste de réparation (si la victime le souhaite) 
• Sanction en conformité avec le code de vie de l’école  



Degré 2 :  
Rencontre avec l’élève 
Suspension au PASS pour 1 journée 
Appel aux parents pour fixer une rencontre 
Note au dossier de l’élève (GPI) 
Application d’une mesure éducative et/ou coercitive de 2e niveau 
• Compte rendu d’un article et retour avec le 2e intervenant 
• Geste de réparation (si la victime le souhaite) 
• Remaniement de l’horaire 
• Coachings, scénarios sociaux, tutorat, mentorat, pratique guidée 
• Sanction en conformité avec le code de vie de l’école  

Degré 3 :  
Rencontre avec l’élève 
Suspension à déterminer par la direction 
Note au dossier de l’élève (GPI) 
Rencontre avec les parents 
Application d’une mesure éducative et/ou coercitive de 3e niveau 
• Feuille de route, contrat 
• Plan d’accompagnement ou Plan d’intervention 
• Interventions multimodales (élèves, famille, communauté) 
• Rencontre avec le policier  
• Sanction en conformité avec le code de vie de 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 la version des faits des 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 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 Mme Anne-Marie Dubé direction d’école au poste 5261, Mme Céline Chagnon, 
directrice adjointe au poste 5281 ou M. Serge Leblanc, directeur adjoint au poste 5271. 

 

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 à la 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). 

 


