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Rôles et responsabilités de la direction de l’école 

Envers l’élève victime et ses parents 

� La direction de l’école en collaboration de son équipe, veille à la mise 
en place de mesures de soutien pour cet élève. Elle s’assure d’une 
communication de qualité avec les parents et s’engage à les 
rencontrer afin de leur faire état de ces mesures et de convenir de 
stratégies de collaboration visant à assurer à l’élève un milieu de vie 
sain et sécuritaire. 

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 son 
équipe, veille à la mise en place d’un plan d’action comptant, à la fois, 
des mesures éducatives, des mesures d’aide et des sanctions 
disciplinaires. Elle s’assure d’une communication de qualité avec les 
parents et s’engage à les rencontrer afin de faire état de ces mesures 
et d’établir des stratégies de collaboration permettant à cet élève de 
ne pas reproduire des gestes compromettant la sécurité et le bien-
être des personnes qu’il côtoie. 

 

Actions de l’école 

Composantes du plan de lutte (art.75.1 LIP) 
 
Une analyse de la situation de l’école au regard 
des actes d’intimidation et de violence. 

� Facteur de protection vulnérable : communication et collaboration 
dans l’équipe école ; 

� Manifestation de violence et d’intimidation la plus fréquente à 
l’école : violence verbale. 

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

Prévention universelle : 
 

Tournée de classes avec le policier éducateur.  
Sujet : présentation d’une vidéo (pornographie juvénile) et 
sensibilisation cyber intimidation. 
 

� Ateliers d’habiletés sociales pour tous les élèves ; 
� Explication en rencontre de niveau en septembre du protocole et du 

formulaire de déclaration d’événements aux membres du personnel ; 
� Formation d’un comité, rencontre une fois par cycle pour la 

prévention/sensibilisation ; 
� Objectif de faire plus d’activités de sensibilisation tout au long de 

l’année ; 
� Impliquer d’avantage les élèves dans la planification, organisation et 

réalisation des activités de prévention en faisant appel au projet  
intégrateur. 

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

 

� Loquendo aux parents pour rendre disponible le Plan de lutte révisé 
et bilan de l’année précédente ; 

� Signature par les élèves et les parents du code de vie dans l’agenda ; 
� Information sur le site Web de l’école ; 
� Publication du plan de lutte ; 
� Communication avec les parents lors de situation d’intimidation et 

de violence. 
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Actions de l’école (suite) 

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

Signalement : 
 

� Mise en place du 1er et du 2erépondant. 
 

Plainte : 
 

� Formulaire de plainte de la CSSMI disponible sur le site internet ; 
� Accompagnement du policier éducateur et répondant de l’école. 

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

Responsabilités du 1errépondant : 
 

� Arrêter ; 
� Nommer ; 
� Échanger ; 
� Compléter un compte rendu #1 incident intimidation. 

 

Responsabilités du 2erépondant (conseillère en rééducation) : 
 

� Évaluer ; 
� Régler ; 
� Compléter un compte rendu #2 incident intimidation ; 
� Réguler (faire un suivi). 

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

� Diffusion du nom du 2erépondant et de modalités pour le joindre 
rapidement et discrètement ; 

� Utilisation de locaux assurant la confidentialité des échanges. 

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. 
 
Les sanctions disciplinaires applicables 
spécifiquement au regard des actes 
d’intimidation ou de violence selon la gravité 
ou le caractère répétitif de ces actes. 

Auprès de l’élève victime : 
 

� Rencontre avec TES; 
� Analyse de la situation ; 
� Communication avec les parents ; 
� Suivi à court et moyen termes avec TES; 
� Consignation au dossier de l’élève ; 
� Compte rendu fait à la direction de niveau et la personne 

responsable du dossier de l’intimidation. 
 

Auprès de l’élève témoin : 
 

� Rencontre avec TES; 
� Analyse de la situation et suivi différencié selon s’il a été un témoin 

actif ou passif ; 
� Différencier avec lui les termes «dénoncer et rapporter» ; 
� Communiquer avec les parents. 

 
Auprès des élèves ayant posé un acte d’intimidation : 

 

Application du protocole 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. 

 
Après analyse de la situation et en respect du principe de gradation 
des sanctions, l’application des mesures et sanctions s’effectue selon 
le profil de l’élève, la nature, la gravité et la fréquence des 
comportements observés. 

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 : Mesures éducatives et sanctions 
 

� Rencontre de l’intimidateur et témoins (au besoin) ; 
� Compte rendu à la direction et à la personne responsable du dossier 

de l’intimidation ; 
� Appel aux parents ; 
� Rencontre individuelle obligatoire ; 
� Travail de réflexion ; 
� Geste de réparation si la victime le souhaite. 
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Actions de l’école (suite) 

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 2 : Mesures éducatives et sanctions 
 

� Rencontres obligatoires avec la conseillère en rééducation; 
� Mentorat, coaching par un adulte de l’école au besoin (tutorat) ; 
� Communication ou rencontre avec les parents des élèves concernés ; 
� Suspension interne ou externe. 

 
Niveau 3 : Mesures éducatives et sanctions 
 

Mise en place des conditions à la réintégration : contrat, plan 
d’accompagnement, feuille de route. 
 

� Plan d’intervention ; 
� Référence externe (policier, Accroc, CISSS, etc.) ; 
� Collaboration accrue des parents ; 
� Suspension externe ; 
� Retour de suspension avec les parents, la direction TES et conseillère 

en rééducation; 
 
Si l’élève refuse de collaborer aux conditions de son retour à l’école 
et/ou poursuit ses comportements de violence ou d’intimidation, 
une référence sera faite auprès de la commission scolaire. 

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

Signalement : 
 

� Suivi administratif des situations, consignation des événements et 
retour avec les élèves impliqués. 

 
Plainte : 
 

� Le suivi de la plainte sera fait en conformité et selon les étapes 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 :  
 
www.cssmi.qc.ca 
 

� Section Parents : 
� Onglet Prévention de l’intimidation, à partir duquel vous pourrez accéder à une capsule 

vidéo ainsi qu’à un feuillet d’informations sur l’intimidation. 
 
Pour des précisions supplémentaires sur ce plan ou pour signaler une situation qui vous préoccupe, 
nous vous invitions à contacter Monsieur Jonathan Laflamme, directeur adjoint au poste 5721 ou 
Madame Anne-Louise Lessard, conseillère en rééducation et responsable du dossier sur 
l’intimidation au poste 5706. 
 
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 aux interventions préconisées auprès de nos 
élèves. 
 
 

Un climat scolaire sain et sécuritaire pour tous… 
Une priorité à la CSSMI ! 
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