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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 

favorisant, pour 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 pour 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. 

● Portrait des manifestations d’intimidation/violence (comptes rendus 2020-2021 = 2 
signalements) 

● Recension des manquements 
● Utilisation uniforme des référentiels 
● Utilisation commune et uniforme des comptes rendus par les intervenants du milieu 

2. Les mesures de prévention 

visant à contrer toute forme 

d’intimidation et de violence. 

 

NIVEAUX PRÉVENTION UNIVERSELLE PRÉVUE EN 2021-2022 

1.  Les élèves ont participé à une activité sur le code de vie sous la forme d’étude 

de cas. 

Une tournée en début septembre a été faite par les directions adjointes et les 

éducateurs spécialisés présentant les valeurs de respect et de solidarité à 

Saint-Gabriel (une attention particulière a été portée au profil atypique de nos 

élèves d’adaptation scolaire afin qu’ils soient mieux compris de tous). 

Une tournée de classe sera réalisée par le psychologue et les éducateurs 

spécialisés pour les élèves de première secondaire (automne 2021). 

2.  Une activité de sensibilisation sur l’éthique en ligne est prévue pour les élèves 

de 2e secondaire (atelier donné par l’organisme Mesures alternatives des 

Basses-Laurentides). 



Les parents recevront également le guide de civilité en ligne à l’intention des 

parents (produit par le gouvernement du Canada) et le guide sur l’utilisation 

d’Instagram afin de promouvoir la collaboration école-famille à ce sujet. 

Les élèves du PEI visionneront le court-métrage présenté aux élèves de 

troisième secondaire, celui-ci étant axé sur l’aide à l’intimidateur. Ces élèves 

quittent St-Gabriel pour poursuivre au deuxième cycle donc ne peuvent pas 

bénéficier de l’atelier donné en troisième secondaire dans notre école. 

3.  Une tournée de classe (à l’aide du court-métrage produit en 2018) sera réalisée 

par l’éducatrice spécialisée et une enseignante pour les élèves de 3e 

secondaire. La présentation est axée sur l’aide à l’intimidateur. Un autre aspect 

est travaillé dans un 2e temps en lien avec le sextage. 

4.  Un atelier donné par Sport’Aide sur la gestion des comportements violents 

dans le sport sera donné en sous-groupes. 

5.  La visite d’un partenaire externe (Éducaloi) permettra la présentation d’un 

atelier sur la loi des jeunes contrevenants afin de favoriser des comportements 

plus pacifiques. 

TOUS ● Lors de la semaine de la lutte contre la violence et l’intimidation (27 
septembre 2021 et 1er octobre 2021), les élèves ont été appelés à 
participer à des activités de sensibilisation (banderole collaborative sur le 
thème du respect et rallye contre l’intimidation) 

● Une présentation du plan de lutte a été faite à tous les partenaires sportifs 
en août dernier afin d’encourager la collaboration entre l’école et les 
plateaux sportifs en termes de lutte à la violence et à l’intimidation. 

● Une vidéo impliquant la direction adjointe et le coordonnateur sportif et un 
dépliant seront acheminés aux partenaires sportifs afin de rappeler 
l’importance de la collaboration entre les milieux sportifs et le milieu 
scolaire. 

● Poursuite des activités du comité intimidation 
● Révision annuelle du code de vie 

 

3. Les mesures visant à favoriser la 

collaboration des parents à la 

lutte contre l’intimidation et la 

violence. 

● Information sur le site WEB de l’école (Plan de lutte disponible et liens vers autres 
ressources disponibles) 

● Information donnée aux membres du CE 
● Information dans l’agenda de l’élève encourageant le signalement de gestes 

d’intimidation 
● Parents informés lors d’une situation impliquant leur enfant  
● Distribution d’un guide sur la civilité dans les médias sociaux aux parents des élèves de 

deuxième secondaire et d’un résumé du plan de lutte à tous les parents de l’école (par 
courriel) 

 

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 :  

● Formulaire de signalement (mis à la disposition de tous près des bureaux des 
intervenants). 

● Page complète dans l’agenda scolaire. 
● Disponibilité des intervenants durant les pauses et le dîner 

Plainte :  

● Site Web de l’école : école/Violence et intimidation (Formulaire de signalement). 
● 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 
● Compléter le compte- rendu #1 et le remettre à la secrétaire de niveau. 

 

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 
● 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. 

● Rencontre dans un endroit sécuritaire pour faciliter l’échange confidentiel 
● Aucune rencontre entre l’intimidé et l’intimidateur 
● Accès restreint aux notes et communications entre les intervenants 
● Protection de l’identité des victimes et des témoins dans la mesure du possible 
● Consignation des formulaires de signalement 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 
● Différenciation des termes dénoncer et rapporter  
● Communication avec les parents (au besoin) 

Auprès de l’élève ayant posé un acte d’intimidation :  

Après analyse de la situation et en respect du principe de gradation des sanctions, 
l’application des mesures s’effectue selon les besoins de l’élève, la nature, la fréquence et 
la gravité des gestes posés. 

Application du système d’intervention à 3 niveaux : 
- Niveau 1 : premier comportement d’intimidation 

- Niveau 2 : répétition du comportement 

 - Niveau 3 : récurrence du comportement ou aggravation de celui-ci 

8. Les moyens et 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 : Le comportement se manifeste pour la première fois 
● Rencontre avec la direction et le TES 
● Avis aux parents  
● Réflexion personnelle et retour avec le 2e intervenant 
● Geste de réparation (si la victime le souhaite) 
● Sanctions en conformité avec le code de vie  

Niveau 2 : Récidive du comportement inapproprié à l’égard de la même personne 
ou d’une autre 

● Rencontre avec la direction et le TES 
● Feuille de suivi, contrat 
● Communication aux parents et rencontre au besoin 
● Geste de réparation (si la victime le souhaite) 
● Remaniement de l'horaire 
● Interventions individuelles adaptées selon les besoins 
● Sanctions en conformité avec le code de vie 



Niveau 3 : Comportement fréquent ou grave 
● Rencontre avec la direction et le TES 
● Rencontre avec les parents 
● Plan d’accompagnement 
● Interventions multimodales (élève, famille, communauté) 
● Rencontre avec le policier  
● Sanctions 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 :  

● 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 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 
du centre de services scolaire, section parents/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 la direction adjointe responsable du 
niveau. 

 

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! 

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). 

 


