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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 : Lecture du milieu par l’entremise d’un sociogramme basé sur six énoncés décrivant des comportements en lien avec la 
violence et l’intimidation.   

 

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

    À maintenir      À consolider   

Précisions : Code de vie avec exemples des comportements attendus dans l’agenda. De plus, pour la règle 1, un référentiel de gradation 
est utilisé pour consigner les manquements et partager l’information aux parents. Présentation et remise d’un référentiel à tous les 
intervenants de l’école au sujet de la différence entre un conflit et l’intimidation (ce que c‘est, ce que ce n’est pas). Ateliers de modélisation 
en lien avec le développement des compétences sociales Vers le Pacifique, résolution de conflit et enseignement de la coopération en 
classe. Visite du policier éducateur 2 x / année au 3e cycle (médias sociaux et toxicomanie). Surveillance stratégique (zone de 
surveillance) lors de tous moments récréatifs et port du dossard au dîner et au SDG pour identifier les personnes ressources. Mise en 
place des jeunes leaders et des ambulanciers pour l’animation des jeux. Tournée des classes afin de poursuivre la promotion de la 
feuille Zéro Rejet pour encourager les élèves à dénoncer les actes.   

 

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

    À maintenir      À consolider   

Précisions : Les règles de vie sont dans l’agenda de même que la gradation des interventions. Plusieurs sources d’information sont 
partagées par le biais du site Internet, de l’Info-Parents et de l’agenda. En début d’année, les parents sont rencontrés au sujet du code 
de vie et doivent apposer leur signature après la lecture de celui-ci et de la procédure. Par la suite, chaque manquement de la règle #1 
est consigné dans un registre pour l’intimidation et violence. Le formulaire de dénonciation ZÉRO REJET est accessible en format papier 
et électronique. De plus nous émettons des billets d’informations, afin d’informer les parents d’une attitude inadéquate et les informer de 
la suite des évènements s’il n’y a pas de changement de la part de leur enfant. 

 

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 : Boite aux lettres à l’entrée principale et au bureau des TES ainsi que formulaire papier accessible à tous. Aussi, formulaire 
électronique partagé aux parents et accessible via le site Internet de l’école. Le formulaire du compte-rendu 1 est accessible pour tous 
intervenants du niveau 1. Tous les élèves connaissent les personnes ressources et où se situe le local TES. Tous les intervenants ont 
reçu la formation SPI, y compris le SDG, pour colliger les informations et les partager aux concernés. La procédure mise en place à la 
CSSMI (SPI-25) est respectée.  
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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 : respect des 3 niveaux d’intervention :  
1e  intervenant : arrêter, nommer, échanger et compléter le compte-rendu 1 ; 
2e  intervenant : évaluer, régler, colliger, réguler et mesures éducatives et/ou coercitives selon la gravité des gestes ; 
3e  intervenant : la direction. Et possibilité d’une rencontre avec le policier éducateur communautaire. 

 
 
 

LES 9 COMPOSANTES DU PLAN DE LUTTE (SUITE) 

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

    À maintenir      À consolider   

Précisions : boîte aux lettres, intervention confidentielle ciblée et/ou dirigée, mise en place du 1er et du 2e intervenant de l’école 
responsable du dossier intimidation.  

 

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 : La composante 7 du plan de lutte a un descriptif d’intervention pour chaque rôle : auprès de l’élève victime, témoin et de 
celui qui a posé l’acte d’intimidation. Voir plan de lutte 

 

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 : La composante 8 du plan de lutte a un descriptif de gradation des sanctions pour chaque niveau, et ce, en fonction de la 
gravité des gestes. Voir plan de lutte.   

 

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 : compte-rendu 1, suivi colligé dans SPI, rencontre planifiée, par la direction, à des fins de suivi avec les intervenants 
concernés. La direction assure le suivi de la plainte auprès de l’organisation scolaire et des parents. Voir composante 5, 7 et 8 du plan 
de lutte.  

 


