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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     À consolider   

 
Précisions : Le nombre de comptes rendus est très faible ce qui démontre qu’un bon travail de prévention et de sensibilisation est fait 
auprès des élèves. 
 

 

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

     À maintenir      À consolider   

Précisions : Nous désirons maintenir les activités de sensibilisation déjà existantes (sec. 1= Tournée de classe, sec. 3= court métrage, 
sec. 5= violence et vie amoureuse, consentement).  Cependant, en cette année de pandémie mondiale, plusieurs activités n’ont pas pu 
avoir lieu. Il serait pertinent de bonifier l’offre d’activités pour le deuxième cycle (4e et 5e secondaire) en faisant un lien entre la violence 
et le sport pour l’année 2021-2022. 
Tout au long des 5 années du secondaire, il serait pertinent de mettre en place des activités de prévention qui seraient récurrentes pour 
nous assurer d’avoir un rappel chaque année particulièrement en ce qui a trait à l’utilisation des outils technologiques et des réseaux 
sociaux (filmer ou photographier les autres sans leur consentement, filmer en classe, etc.).  La participation et une concertation de tous 
les intervenants serait souhaitée (enseignants, éducateurs, surveillants) de manière à avoir une cohérence dans les interventions auprès 
des élèves. 

 

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

violence. 
    À maintenir    À consolider   

Précisions : Des rencontres regroupant plusieurs acteurs, dont les parents des élèves ayant des comportements inadéquats, ont été 
faites de manière à avoir un portrait global de l’élève, tant sur le plateau sportif qu’à l’école. L’équipe de Saint-Gabriel souhaite maintenir 
ces occasions de collaboration avec les divers partenaires de l’école afin de mieux encadrer les élèves de l’école, qu’ils soient dans les 
murs de l’institution ou sur les plateaux sportifs. 
Ainsi, nous préparons une présentation de notre protocole d’intervention aux partenaires sportifs pour août 2021. 
Nous désirons maintenir le partage d’outils et de lectures pour outiller les parents. 

 

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

de violence. 

     À maintenir     À consolider   

Précisions : L’utilisation de la boîte courriel prévue à cet effet a dû être suspendue pour des raisons techniques. Il serait pertinent de 
revoir notre façon de faire pour l’année scolaire 2021-202, par exemple, en diffusant les adresses courriels des éducateurs aux parents 
et aux élèves. 
Toutefois, l’équipe de direction a demandé aux éducateurs d’être très présents lors des pauses et dîners afin de démontrer leur 
disponibilité. Les élèves semblent être à l’aise de communiquer avec eux lorsqu’ils en ressentent le besoin. 
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5. Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté. 

     À maintenir     À consolider   

Précisions : Les documents à remplir sont à la disposition du personnel de l’école (Compte rendu Niveau 1 et Niveau 2). Il serait pertinent 
de s’assurer que tous les membres du personnel sachent où se procurer ces documents. 
De plus, il serait bon de revoir leur utilisation avec l’ensemble du personnel en début d’année pour une meilleure appropriation. 

 
 

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

     À maintenir      À consolider   

Précisions : Les comptes rendus sont tous classés au secrétariat du pavillon Notre-Dame. Ces documents sont utilisés uniquement avec 
les élèves concernés. 

 

 
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. 

     À maintenir      À consolider   

Précisions : Les éducateurs sont les intervenants de première ligne qui dressent le portrait de la situation de l’élève qu’il soit la victime, 
un témoin ou l’auteur de l’acte de violence ou d’intimidation. Par la suite, selon les besoins de la personne rencontrée, les éducateurs 
peuvent référer cet élève à un autre service tel le psychologue de l’école ou un service externe lorsque nous ne pouvons pas subvenir 
aux besoins à l’interne. 

 

 
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. 

     À maintenir      À consolider   

Précisions : Belle amélioration de l’arrimage entre les approches des différents intervenants des deux cycles. Toutefois, il serait pertinent 
de se doter d’un protocole davantage uniforme afin d’assurer une cohérence lors d’interventions semblables, en se basant sur la liste 
déjà proposée. 

 

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

     À maintenir      À consolider   

Précisions : La direction est avisée et la situation lui est expliquée à l’aide des informations répertoriées sur le compte rendu.  Nous 
maintenons qu’il est important que l’équipe d’intervention soit guidée et supportée par le supérieur immédiat surtout face aux parents et 
service policier. 
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LES PRIORITÉS DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Notez que nos priorités pour l’année scolaires 2021-2022 restent les mêmes que celles qui ont été ciblées l’an dernier. La situation actuelle 
de pandémie a limité nos actions. 

✓ Mieux documenter les moyens mis à la disposition de nos partenaires sportifs afin de gérer les actes violents ou l’intimidation sur les 
plateaux sportifs afin que nos interventions soient arrimées, cohérentes et efficaces. 

✓ Établir un partenariat qui permettrait aux intervenants de notre école de guider les partenaires sportifs lorsqu’une situation problématique 
s’étend dans nos deux milieux. 

✓ Mettre en place un moyen de s’adresser aux partenaires de sorte qu’ils sachent comment nous interpeller au besoin. 

✓ Trouver des activités de sensibilisation qui seraient plus porteuses pour nos élèves de 2e, 4e et 5e secondaire. 

PERSPECTIVES 2021-2022 

LES ACTIONS À MAINTENIR 

✓ Tournée de sensibilisation en 1re secondaire en octobre avec le TES et le psychologue de l’école. 

✓ Présentation du court métrage réalisé précédemment en 3e secondaire accompagné d’une discussion avec l’enseignante de 
mathématique et l’éducateur de ce niveau. 

✓ Activités sur la thématique de la violence dans les relations amoureuses et du consentement avec les élèves de 5e secondaire dans le 
cadre de leur cours d’anglais. 

✓ Surveillance lors des pauses et du dîner de la part des intervenants et des directions. 

 

LES ACTIONS À BONIFIER 

✓ Présentation du protocole d’intervention en cas d’intimidation et partage d’un aide-mémoire à l’équipe de Saint-Gabriel tôt en début 
d’année. 

✓ Information aux parents. 

✓ Lien avec nos partenaires sportifs et leurs entraîneurs. 

✓ Assurer la participation active de tous les membres du personnel de l’école. 

✓ Semaine contre l’intimidation et la violence. 

  

ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’ÉCOLE 
DOCUMENT DESTINÉ AUX PARENTS 

 

ÉCOLE :  Saint-Gabriel  DATE : 7 mai 2021 

DIRECTION : Isabelle Martel  DATE DU CÉ : 19 mai 2021 



 

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

DOCUMENT B 

 

LES ACTIONS À DÉVELOPPER 

✓ En 4e et 5e secondaire, mieux supporter l’équipe d’enseignants afin qu’elle intervienne plus activement au quotidien même si les élèves 
sont plus vieux et moins préoccupés par cette question. 

✓ Mieux outiller nos partenaires sportifs à intervenir. 

✓ Diffuser davantage l’information aux parents. 

✓ Permettre aux élèves d’entrer en contact avec les intervenants (éducateurs, psychologues) sans qu’ils n’aient à se déplacer à leur bureau 
(éliminer l’élément gêne ou peur du jugement). 

✓ Mettre en valeur, dans le milieu, les idées créatives d’embellissement des lieux ex : les mots sur les murs ND et dans les escaliers St-
Gabriel., ex : organiser la semaine contre l’intimidation, valoriser les bons coups, etc. 

N.B. : Nous avions commencé une démarche à ce propos, mais la pandémie nous a obligé à renoncé à ce projet (limiter l’affichage sur 
les murs) que nous tenterons de mettre en place pour l’année scolaire 2021-2022. 
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