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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. 

- Portrait des manifestations de la violence à l’école, effectué en collaboration 
avec le Groupe de recherche sur la sécurité et la violence dans les écoles 
québécoises (SEVEQ-Université Laval) en mars et avril 2019. Les élèves et 
le personnel de l’école ont été sondés. 
 
- Compilation des rapports du 1er intervenant. 
 
La manifestation de violence la plus fréquente :  
La violence verbale et le manque de respect. 
Le facteur de protection le plus vulnérable :  
L’application du code de vie, de façon constante et cohérente.  
 

2. Les mesures de prévention 

visant à contrer toute forme 

d’intimidation et de violence. 

 

Prévention universelle :  

1
re 

sec. : Activité sur la résolution de conflits; tournées de classe de la direction et 

de l’éducateur spécialisé pour sensibiliser les élèves au respect du code de vie et 

au rôle qu’ils peuvent jouer dans la prévention de la violence et de l’intimidation; 

table ronde amenant la réflexion sur soi dans le cadre du cours d’éthique et de 

culture religieuse et enseignement sur la communication et le dialogue; dans le 

cadre du cours d’art dramatique, projet de masques neutres pour contrer 

l’intimidation. 

 

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. 



2
e 

sec. : Visite du policier-éducateur en classe en lien avec le projet sexto et 
le consentement ; tournées de classe de la direction et de l’éducateur 
spécialisé pour sensibiliser les élèves au respect du code de vie et au rôle 
qu’ils peuvent jouer dans la prévention de la violence et de l’intimidation ; 
dans le cadre du cours d’éthique et de culture religieuse, enseignement sur 
la communication et le dialogue.  

3
e 

sec. : Tournées de classe de la direction et de l’éducateur spécialisé pour 
sensibiliser les élèves au respect du code de vie et au rôle qu’ils peuvent 
jouer dans la prévention de la violence et de l’intimidation; situation 
d’apprentissage et d’évaluation interdisciplinaire portant sur les relations. 
Réalisation de vidéos en prévention de la violence et de l’intimidation dans 
le cadre du cours d’art et des communications.  

4
e 

sec. : Tournées de classe de la direction et de l’éducateur spécialisé pour 
sensibiliser les élèves au respect du code de vie et au rôle qu’ils peuvent 
jouer dans la prévention de la violence et de l’intimidation; dans le cadre du 
cours d’éthique et de culture religieuse, enseignement sur la communication 
et le dialogue et concours de photos pour sensibiliser les élèves à 
l’intimidation; dans le cadre du cours d’anglais, projet sur la 
cyberintimidation; projet Amnistie pour sensibiliser les élèves aux droits 
humains.  

5
e 

sec. : Rencontre avec le policier-éducateur en lien avec le bal des finissants 
et l’après-bal (toutes formes de violence); tournées de classe de la direction 
et de l’éducateur spécialisé pour sensibiliser les élèves au respect du code 
de vie et au rôle qu’ils peuvent jouer dans la prévention de la violence et de 
l’intimidation; dans le cadre du cours d’éthique et de culture religieuse, 
enseignement sur la communication et le dialogue; projet Amnistie pour 
sensibiliser les élèves aux droits humains.  

Classes d’adaptation scolaire : tournées de classe de la direction et de 
l’éducateur spécialisé pour sensibiliser les élèves au respect du code de vie 
et au rôle qu’ils peuvent jouer dans la prévention de la violence et de 
l’intimidation ; ateliers sur les habiletés sociales, la gestion de conflits, 
l’intimidation et l’affirmation de soi.  

Pour tous :  
Implication de divers partenaires dans les différents projets de l’école.  Les 
partenaires sont : le policier éducateur, la maison des jeunes, Tel Jeunes, 
Groupe Ensemble pour la diversité, le conseil d’élèves, les enseignants, les 
professionnels, les TES, les surveillants, …    
Les projets en vigueur sont : 
Projet GÈRE-TOI :  
Bannière à signer Gère-toi; 
Kiosque de sensibilisation à la thématique GÈRE-TOI; 
Publicité sur les bons comportements à adopter;  
Concours de phrase positive afin d’aider le milieu à adopter un langage 
adéquat. 



Atelier par l’ensemble des enseignants accompagnés des TES sur les 
fondements de l’activité Gère-toi. 
Caravane de la tolérance sur la mixité culturelle pour les élèves de 3e et 4e 
sec. (atelier). 
Caravane de la tolérance et sur l’intimidation pour les élèves du 1er cycle 
(atelier). 
Mise en place du programme de pairs aidants : Aider c’est branché. 

3. Les mesures visant à favoriser la 

collaboration des parents à la 

lutte contre l’intimidation et la 

violence. 

-Rencontres d’informations en septembre pour les parents des élèves du 1
er 

cycle.  

-Envoi courriel du plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et 
la violence à l’école (mois de septembre). 

-Publication sur le site Internet de l’école du Plan de lutte pour prévenir et 
combattre la violence et l’intimidation à l’école et accès aux capsules 
d’information de la CSSMI.  

-Distribution du dépliant d’informations avec un logigramme pour l’analyse 
d’une situation de conflit ou d’intimidation lors des rencontres 
d’informations du premier cycle en début d’année.  Offrir un kiosque 
d’informations aux parents des élèves de 2e cycle lors des rencontres de 
parents.  Ce dépliant s’adresse aux parents et aux élèves, aux membres du 
personnel et à l’ensemble des partenaires qui s’impliquent auprès de nos 
jeunes. 



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 : 

 Communication avec un adulte de l’école (enseignants, éducateurs, 

surveillants, membres de la direction…), qui devient le 1
er 

intervenant. Celui-ci 

complète alors un document prévu à cet effet (rapport du 1
er 

intervenant), 
qu’il remet à la direction, qui effectue le suivi de la situation en impliquant les 
personnes concernées (psychoéducateur, TES, psychologue, …) 
Plainte :  

Formulaire de plainte de la CSSMI, disponible via le site Internet de la 
commission scolaire. 

5. Les actions qui doivent être 

prises lorsqu’un acte 

d’intimidation ou de violence 

est constaté. 

Responsabilités du 1er intervenant :  

Il voit à arrêter, nommer et rapporter l’acte dont il est témoin en complétant le 

compte rendu du 1
er 

intervenant. Il le remet ensuite au TES de niveau qui fait 
un suivi auprès de la direction adjointe de niveau. 
Nous devons impliquer et former l’ensemble du personnel dans le processus 
de divulgation des actes de violence. 
Responsabilités du 2e intervenant :  

Il rencontre la victime, le(s) témoin(s), l’intimidateur ou l’agresseur. Il suit le 
protocole établi pour la suite des procédures (niveaux 1, 2, 3) pour régler la 
situation. Il consigne dans l’outil SPI la situation d’intimidation. 

6. Les mesures visant à assurer 

la confidentialité de tout 

signalement et de toute 

plainte. 

Connaître et appliquer les principes de confidentialité en milieu scolaire, 
connaître les règles de confidentialité des différents corps de métier, faire 
signer l’autorisation pour partager l’information, diffuser le nom du 2e 
intervenant et les modalités pour le rejoindre rapidement et discrètement, 
présenter aux élèves les services offerts à l’école.  
Un rappel des règles de confidentialité à l’ensemble du personnel sera fait en 
début d’année par la direction. 

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 2
e 

intervenant, analyse de la situation, suivi différencié 
selon s’il a été témoin actif ou passif, différencier avec lui les termes « 
dénoncer et rapporter », communication avec les parents, au besoin. 
Auprès de l’élève témoin :  

Rencontre avec le 2
e 

intervenant, analyse de la situation, suivi différencié selon 
s’il a été témoin actif ou passif, différencier avec lui les termes « dénoncer et 
rapporter », communication avec les parents, au besoin. 

Mise en place d’un programme de pairs aidants. 

Mise en place d’un mécanisme pour faciliter le processus de dénonciation 
anonyme. 
 

Auprès de l’élève ayant posé un acte d’intimidation :  (voir le nouveau guide 
d’accompagnement des élèves à profil intimidateur) 

Application du système d’intervention à 3 niveaux. Mesures d’aide et sanctions 
disciplinaires.  

Niveau 1 – comportement de violence ou 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. 

Niveau 1 :  

(Après analyse de la situation et en respect du principe de gradation des 
sanctions, l’application des mesures d’aide et des sanctions s’effectue selon le 

profil de l’élève, la nature, la gravité et la fréquence des comportements).  

Exemples d’interventions possibles :  

Travail de réflexion  

Suivi de l’éducateur (1 à 3 rencontres) 

Rencontre, appel auprès des parents  

Suspension interne / externe 
 

Niveau 2 :  

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

Exemples d’interventions possibles :  

Suivi du cheminement individuel par un accompagnement du psychoéducateur 

Suivi de l’éducateur  

Contrat ou plan d’intervention selon les besoins  

Suspension interne / externe 

Rencontre avec les parents  

Rencontre avec le policier éducateur selon les besoins 

Référence à des ressources externes selon les besoins 
 

Niveau 3 :  

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

Exemples d’interventions possibles :  

Contrat  

Plan d’intervention  

Suspension et/ou étude de cas (selon la gravité de la situation)  

Suivi quotidien avec l’éducateur  

Rencontre avec le policier éducateur 
Référence à des ressources externes 

9. Le suivi qui doit être donné à 

tout signalement et à toute 
plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence. 

Signalement :  

Vérifier auprès des personnes concernées pour s’assurer que les actes 
d’intimidation et de violence ont pris fin, communiquer l’évolution du dossier 
aux adultes et élèves concernés dans le respect de la confidentialité, maintenir 
la collaboration des parents, consigner les événements. 

 



Plainte :  

Procédure officielle du traitement des plaintes de la CSSMI. 

 

 



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 M. ou Mme X direction d’école au poste X ou M. ou Mme X responsable du dossier 
de l’intimidation au poste. 

 

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). 

 


