
 

 

 

  

 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence dans les centres 

Informations générales 
Nom du centre : École Notre-Dame-de-la-Paix Date : 2022-05-30 
Direction de centre : Elisa Medina 
Coordonnateur du plan : Elisa Medina 
Membres du comité : Elisa Medina, Chani Audet-Landry (psychoéducatrice), Nathalie Leclerc (TES), Audrey Caouette 
(Enseignante), Maryline Prévost (enseignante) 

 

Informations générales 
Envers l’élève victime 
d’intimidation ou de violence et de 
ses parents dans le cas d’un élève 
mineur. 

Auprès de la victime 
La direction du centre, en collaboration avec les membres de son équipe, s’assurent de 
rencontrer la victime et de faire l’enquête en lien avec la situation. L’équipe école offre le 
soutien et l’accompagnement nécessaire, met en place des mesures de protection (selon 
la situation) et met en place des mesures de soutien. Selon la situation, une référence à un 
professionnel peut être faite. 
Auprès de ses parents 
La direction du centre ou un des membres de son équipe communique avec les parents par 
courriel, à l’aide d’un avis écrit ou par téléphone, afin de les informer de ce qui s’est passé 
en s’appuyant sur des faits (quoi, quand, comment et avec qui, sans nommer). Les parents 
sont informés des interventions faites auprès de leur enfant et peuvent être impliqués 
dans la recherche de solutions concernant leur enfant. Les modalités de communications 



éventuelles entre les intervenants et les parents sont convenues entre eux, ainsi que le 
suivi à venir. 

Envers l’élève auteur d’actes 
d’intimidation ou de violence et de 
ses parents dans le cas d’un élève 
mineur. 

Auprès de l’auteur 
La direction du centre, en collaboration avec les membres de son équipe, s’assurent de 
rencontrer l’auteur et de faire l’enquête en lien avec la situation afin d’en évaluer la gravité. 
Les élèves impliqués dans l’évènement sont rencontrés et les sanctions appliquées en fonction 
de la gravité de la situation. L’équipe école offre le soutien et l’accompagnement nécessaire 
et met en place des mesures de soutien. Selon la situation, une référence à un 
professionnel peut être faite, la participation à des ateliers d’habiletés sociales peut être 
proposée de même que la mise en place d’un plan d’intervention. 
Auprès des parents de l’auteur 
La direction du centre ou un des membres de son équipe communique avec les parents par 
courriel, à l’aide d’un avis écrit ou par téléphone, afin de les informer de ce qui s’est passé 
en s’appuyant sur des faits (quoi, quand, comment et avec qui, sans nommer). Les parents 
sont informés des interventions faites auprès de leur enfant et peuvent être impliqués 
dans la recherche de solutions concernant leur enfant. Les actions à venir sont présentées 
aux parents. Les modalités de communications éventuelles entre les intervenants et les 
parents sont convenues entre eux, ainsi que le suivi à venir. 
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Les définitions de l’intimidation et de la violence selon la Lois sur l’instruction publique : 

 

L’intimidation :  

Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans 
le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. LIP, art. 13 

La violence : 

Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une 
personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son 
intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. LIP, art. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Composante 1 (Article 75.1 n°1 LIP) 
Analyse de la situation du centre au regard des actes d’intimidation et de violence 
Constats dégagés lors de l’analyse de la situation : 
L’école Notre-Dame-de-la-Paix accueille 250 élèves, et compte 11 classes régulières (préscolaire à la 6e année), 4 classes adaptées 
GADCA comptant 7 élèves chacune. Elle est dirigée par une direction à temps complet depuis septembre 2019. Le service de garde 
est offert à environ 105 d’élèves. L’école offre également un service de surveillance de dîner à plus de 117 élèves et 28 élèves des 
classes GADCA au service de garde.  
 
Le secteur ouest de Beauharnois connait actuellement de la croissance ce qui change peu à peu le portrait de la clientèle présente à 
l’école. Les nouveaux quartiers amènent de nouveaux arrivants issus de diverses communautés ethniques variées. L’indice socio-
économique (IMSE) se situe à 5. Les classes d’adaptation scolaire accueillent des élèves de différents milieux socio-économiques du 
territoire du CSSVT. 
 
Le faible niveau de scolarité des parents et la fermeture des écoles en raison de la COVID de mars à juin 2020 représentent des facteurs 
de risque chez les élèves de notre école. 

 
La bonne collaboration des parents aux interventions, la présence de personnel engagé et dévoué et le travail de collaboration entre les 
divers intervenants du milieu représentent des facteurs de protection. 

 
À l’aide du Profileur des comportements, le recensement des évènements liées à la violence physique (314) et à la violence verbale 
(93) en 2021-2022, nous ont permis de prendre conscience de l’importance à accorder à la prévention et à l’encadrement des élèves, 
spécialement lors de la période du diner et de la récréation de l’après-midi. 

 
Aucun événement lié à l’intimidation ou la cyberintimidation n’a été dénombré. 

 
Notre hypothèse est que l’ajout d’une récréation en après-midi, amène plus de situations conflictuelles entre les élèves. Étant plus 
fatigués et moins tolérants, ils ont besoin de plus d’encadrement en après-midi.  



Priorités : 
Réduire le nombre d’évènement et de situations de violences, notamment en après-midi. 
S’assurer que les comportements attendus dans les différents lieux soient bien connus des élèves afin d’agir en prévention. 

Objectifs   

Objectif (1): Réduire le nombre d’évènements liés à la violence physique ou verbale, notamment s et lors l’heure du dîner de la 
récréation d’après-midi. 
 
Moyen utilisé pour atteindre cet objectif : La cour d’école est séparée en différentes zones de jeux pour permettre aux élèves de 
jouer et d’utiliser le matériel en continu et ce, à toutes les récréations. Déterminer les zones de surveillances dans chacune des zones. 
En après-midi, il est prévu que des activités soient animées pour que les élèves soient actifs durant la pause-active de l’après-midi.  
  
Modalités d’évaluation : Comparaison des données de 2020-2021 et 2021-2022 à l’aide du Profileur des comportements. 
 
Résultats attendus :  Baisse des événements violents, recensés à l’aide du Profileur des comportements, durant la récréation de 
l’après-midi 
 
Objectif (2): Faire connaitre les comportements attendus dans les divers lieux en lien avec le respect des valeurs de l’école : 
bienveillance, responsabilité et engagement. 
 
Moyen utilisé pour atteindre cet objectif : Les plans de leçons et les capsules en lien avec la gestion des comportements positifs 
sont présentés à tous les élèves. Les comportements sont enseignés explicitement dans chacun des groupes avant décembre 2022. 
 
Modalités d’évaluation : Comparaison des données de 2020-2021 et 2021-2022 à l’aide du profileur des comportements. 
 
Résultats attendus : Obtenir minimalement 80% des élèves au niveau 1 de la pyramide (vert), avoir moins de 15% de élèves au 
niveau 2 (jaune) et moins de 5% des élèves au niveau 3 (rouge) à la suite de l’analyse avec les données du Profileur. 

 



 
Composante 2 (Article 75.1 n°2 LIP)   
Mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme, 
l’orientation sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique 
• Enseignement et modélisation des comportements attendus et renforcement des comportements positifs 
• Activités et des moyens préventifs sont également mis en place pour réduire la violence et mieux gérer les situations 

conflictuelles 
• Ateliers spécifiques seront offerts aux élèves par le biais du volet éducation à la sexualité 
• Activités de classe favorisant le développement des habiletés sociales 
• Pauses actives 
• Jeux structurés (Club des étoiles) 
• Affiches des comportements attendus dans les différents lieux de l’école 
• Aide-mémoire pour différencier les cas d’intimidation des cas de conflit  

 

 
Composante 3 (Article 75.1 n°3 LIP)  
Mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence et à l’établissement 
d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire 
• Info-mensuels; 
• Code de vie (agenda); 
• Appel aux parents; 
• Avis disciplinaire et bons coups via le Profileur; 
• Gestes de réparation en lien avec le manquement; 
• Retenues de fin de journée; 
• Reprise de temps lors des journées pédagogiques; 
• Suspensions internes et externes; 
• Rencontres de réintégration avec l’élève, les parents et les intervenants concernés. 

 



 
Composante 4 (Article 75.1 n°4 LIP)  
Modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour faire une plainte concernant un acte d’intimidation ou de 
violence 
• À l’adresse courriel nddp@csvt.qc.ca; 
• Par téléphone au numéro de l’école 450-429-4833;  
• En personne;  
• Par le bais de l’agenda; 
• Sur le site internet de l’école; 
• Utilisation du formulaire de plainte électronique disponible sur le site du CSSVT.  

 

 
Composante 5 (Article 75.1 n°5 LIP)  
Actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un enseignant, un 
autre membre du personnel du centre ou par d’autres personnes 
Responsabilités du 1er intervenant : arrêter, nommer, échanger et rédiger un compte-rendu 
Responsabilités du 2e intervenant : Évaluer, régler, compléter le compte-rendu, choisir les conséquences et interventions à faire à 
l’aide des professionnels du milieu et communiquer avec les parents.  

 

 
Composante 6 (Article 75.1 n°6 LIP)  
Mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de 
violence 
Toutes les manifestations de violence et d’intimidation seront prises au sérieux. Nous assurerons la confidentialité de tout signalement 
et de toutes plaintes reçues. Un formulaire de consentement sera signé par les parents afin d’offrir un service auprès d’un professionnel 
du milieu scolaire au besoin.  

 
 
 
 



Composante 7 (Article 75.1 n°7 LIP)    
Mesures de soutien et d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation et de violence ainsi que celles 
offertes aux témoins ou à l’auteur de l’acte 
Auprès de la victime 
• Rencontre de l’élève par la direction ou l’intervenant; 
• Offrir le soutien et l’accompagnement nécessaire; 
• Mettre en place des mesures de protection (selon la situation); 
• Mise en place des mesures de soutien (référence à un professionnel, possibilité d’un plan d’intervention). 

 
Auprès des témoins 
• Rencontre du témoin par la direction ou l’intervenant; 
• Offrir le soutien et l’accompagnement nécessaire; 
• Mettre en place des mesures de protection (selon la situation); 
• Mise en place des mesures de soutien, au besoin. 
 
Auprès de l’auteur 
• Évaluation de l’événement; 
• Rencontre des élèves impliqués par la direction ou l’intervenant; 
• Retour sur l’événement (rappel des valeurs, des règles de conduite, conscientisation à l’impact, rappel des comportements 

attendus); 
• Appliquer la sanction en fonction de la gravité de la situation ; 
• Mise en place des mesures de soutien (référence à un professionnel, participation à des ateliers de développement 

d’habiletés sociales, plan d’intervention).  
 

 
 
 
 
 



Composante 8 (Article 75.1 n°8 LIP)   
Sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le 
caractère répétitif de ces actes 

Après analyse de la situation et en respect du principe de graduation 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.   
Sanction pour le premier comportement de violence ou d’intimidation : Suspension externe immédiate d’une journée (excluant la 
journée du méfait) avec travaux, réflexion et geste de réparation 
Sanction s’il y a répétition du comportement : Suspension externe immédiate pour 2 journées complètes (excluant la journée du 
méfait) avec travaux, réflexion et geste de réparation 
Sanctions s’il y a récurrence ou aggravation du comportement : Suspension externe immédiate pour 3 journées complètes (excluant 
la journée du méfait) avec travaux, réflexion et geste de réparation 
 

 
 
Composante 9 (Article 75.1 n°9 LIP)    
Suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence 
Après vérification auprès des témoins et des personnes impliquées s’assurer que les actes d’intimidation et de violence ont pris fin, 
communiquer l’évolution du dossier aux adultes et aux élèves concernés dans le respect de la confidentialité, maintenir la 
collaboration des parents, consigner les événements.  

 

  



Suivi et reddition de comptes 

Acteurs scolaires Articles 
de la LIP 

Suivis et reddition de comptes 

Direction de centre 96.12 Transmettre au directeur général du CSS, au regard de chaque plainte relative à un acte 
d’intimidation ou de violence dont il est saisi, un rapport sommaire qui fait état de la nature 
des événements qui se sont produites et du suivi qui leur a été donné. 

Conseil d’établissement 83.1 Procéder annuellement à l’évaluation des résultats de l’établissement au regard de la lutte 
contre l’intimidation et la violence. 
Distribuer aux parents, aux membres du personnel de l’établissement et au protecteur de 
l’élève un document faisant état de l’évaluation des résultats du centre au regard de la lutte 
contre l’intimidation et la violence. 

Centre de services scolaire 220 Faire mention de son rapport annuel, de manière distincte pour chacun de ses établissements, 
des éléments suivants : 

• La nature des plaintes qui ont été portés à la connaissance de sa direction générale par 
la direction d’établissement; 

• Les interventions qui ont été faites; 
• La proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès du 

protecteur de l’élève. 
Protecteur de l’élève 220.2 Faire état dans son rapport annuel, de manière distincte, des plaintes concernant des actes 

d’intimidation ou de violence. 
Inclure, dans son rapport annuel, toute recommandation qu’il estime opportun quant aux 
mesures requises pour lutter contre l’intimidation et la violence. 

N.B : Les articles 75.1 à 75.3, 77, 80 à 82, 83.1 89.2 et 93 à 95 s’appliquent au conseil d’établissement des centres, compte tenu des 
adaptations nécessaires. 
 



 
 
 

Assurer un suivi de la situation et rédaction d’un rapport sommaire au directeur 
 
 
 
 

Situation d'intimidation ou de violence au centre

Dénonciation de la situation selon les modalités

Réception de la dénonciation

Évaluation de la situation

Communication avec les élèves directement impliqués et les parents dans le cas d'élève mineur
(acteur, victime, témoin)

Mesures pour la victime:
Rencontre de l'élève
Soutien et accompagnement
Mesures de protection
Mesures de soutien (référence)

Mesures pour l'auteur:
Évaluation de la situation
Rencontre des élèves
Retour sur l'évènement et application des 
sanctions
Mesures de soutien (référence, ateliers, PI)

Mesures pour les témoins:
Rencontre de l'élève
Soutien et accompagnement
Mesures de protection
Mesures de soutien (référence)


