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L’intimidation et la violence, c’est fini!  

Introduction 

La Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école a été adoptée par l’Assemblée nationale le 12 juin 2012. L’application de cette loi oblige le directeur ou la 

directrice de l’établissement primaire et secondaire à élaborer un plan de lutte contre l’intimidation et la violence qui tient compte de sa réalité. Ce plan s’inscrit dans la poursuite des 

objectifs de la Convention de gestion et de réussite éducative, plus précisément à l’atteinte du but 4 de la Convention de partenariat : l’amélioration d’un environnement sain et 

sécuritaire dans les établissements. Il s’inspire également des valeurs du Projet éducatif de l’école.  

Par ailleurs, la commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands a pris une position claire face à l’intimidation et la violence par le biais d’une politique, en vigueur depuis le 

1er août 2008. 

Le plan de lutte, tel que spécifié à l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, comporte deux parties distinctes. 

Dans la première partie, l’école fait état de la situation en élaborant un portrait des manifestations et son analyse de la situation, en dégageant une vision commune et des priorités de 

travail, en identifiant les mesures de prévention et en assurant la collaboration des parents. 

Dans la deuxième partie, l’école précise les modalités de déclaration en assurant la confidentialité, les actions à prendre, le soutien à offrir, les sanctions prévues et le suivi. Cette partie 

prend la forme d’un protocole où des procédures sont décrites afin de guider l’intervention face aux situations d’intimidation et de violence. 

Tout le personnel de l’école doit collaborer à la mise en œuvre de ce plan de lutte. 
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Date d’approbation au conseil d’établissement : 1er juin 2022 
 

Nom de l’école :  

École Sacré-Cœur 

École primaire   

De la maternelle à la 3e année 

Date :  

1 er juin 2022 

Nombre d’élèves : 

265 élèves en date du 30 

septembre 2021 

Nom de la direction : Isabelle Perron 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de 

travail : Isabelle Perron 

Noms des personnes faisant partie de l’équipe de travail :  

Nathalie Grondin (enseignante), Isabelle Perron (directrice) et Marie Pierre Dufort Boucher (agente de réadaptation). 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs provenant du projet éducatif de l’école ainsi que de la matrice des comportements de notre modèle de 

soutien aux comportements positifs :  

Le respect 

Adopter un comportement agréable pour tous dans nos paroles et nos gestes; 
Accepter chez les autres, leurs différences, leur unicité; 
Faire preuve de patience, de tolérance et d’ouverture; 
S’impliquer dans la conservation de son environnement. 
 
La collaboration 

Développer des liens avec les autres; 
Accepter les autres et être accepté; 
S’impliquer, participer, être reconnu; 
Se sentir concerné par ce qui se passe dans mon école. 
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La responsabilité 

Faire les tâches demandées; 
Bien jouer et respecter les règles; 
Communiquer adéquatement. 

La bienveillance 

Je prends soins des autres et de moi-même ; 
J’aide les personnes qui en ont besoin. 
 
 

Il s’inscrit également dans la poursuite des objectifs décrits à l’intérieur de la politique de la réussite éducative, du plan d’engagement vers la réussite et du projet éducatif de 

l’école ;  

Orientation : Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire 

Objectif : Augmenter l’autocontrôle et les comportements attendus afin de favoriser des habiletés sociales positives. 

Objectif 2022-2023 :  

Poursuivre l’application d’ici juin 2023 d’un protocole décrivant la stratégie locale de prévention et d’intervention pour contrer la violence, incluant un volet pour contrer 

l’intimidation ainsi qu’un protocole de crise afin de maintenir un faible taux de manifestations de violence. 
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Première partie : État de la situation 

Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Synthèse  

1. Analyse de la situation de l’école au 
regard des actes d’intimidation et de 
violence (art. 75.1,1˚ LIP) 

A) Portrait de la situation : 
  

• Aucun cas d’intimidation a été répertorié à l’école cette année.  

• Aucun cas de violence tel que défini dans la loi sur l’instruction publique a été répertorié. Nos élèves ont de 4 à 8 ans. 

Le développement des enfants n’est pas au même stade dépendant de leur âge.  Ils n’ont donc pas les mêmes capacités 

au plan de l’autocontrôle et de la régulation des émotions.  L’interprétation des gestes d’agression doit tenir compte de 

ce facteur.  Le jeune enfant de 6 ans est plus impulsif, il peut agresser un autre enfant parce qu’il ne possède pas les 

capacités de s’autocontrôler, peut avoir des difficultés à s’affirmer correctement.  Bien que l’enfant apprenne à 

autoréguler ses émotions dès la petite enfance, le développement de stratégies d’autorégulation des émotions plus 

complexes et le raffinement de la conscience de son vécu émotif ne se réalisent qu’entre 6 et 12 ans.  Les enfants de 4-

7 ans se réfèrent souvent aux adultes significatifs pour les aider dans la régulation de leurs émotions.  Il est donc 

compréhensible que plusieurs gestes d’agression (pousser, frapper, crier des insultes) soient souvent observés chez 

les enfants de la maternelle et du premier cycle.  

 
• En 2012-2013 et en 2014-2015, notre école a participé à l’enquête nationale qui visait à dresser un portrait de la 

violence dans les écoles primaires et secondaires.   Cette étude a été menée par l’Équipe de recherche sur la sécurité 
et la violence dans les écoles québécoises (SÉVÉQ) de l’Université Laval.   

 
• En juin 2015, nous avons reçu les résultats des données recueillies auprès des personnes interrogées : élèves de la 3e 

année, parents et membres du personnel.   
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Synthèse  

Nous vous présentons un résumé des résultats obtenus : 
 
Le climat scolaire et la sécurité 
Les enseignants aident les élèves à bien réussir. 
Les membres du personnel de notre école interviennent quand il y a une bataille ou qu’un élève en frappe un autre. 
Les membres du personnel interviennent lorsque des élèves ridiculisent ou excluent leurs pairs. 
Les élèves et les membres du personnel se sentent en sécurité à l’école.  De plus, les parents sentent que leur enfant est en 
sécurité à l’école. 
Les élèves aiment venir à l’école. 
 
Les lieux à risque de violence 
Le terrain de l’école. 
Le quartier. 
Les transports scolaires. 
Le service de garde. 
Le gymnase. 
Le dîner/cafétéria. 
 
Les manifestations de violence 
Il y a peu de manifestations de violence selon les élèves, les parents et le personnel. 
 
Les types d’interventions pratiquées par les membres du personnel 

➢ Prévention 
Les enseignants animent des activités de prévention (habiletés sociales, activités éducatives, développement de la 
collaboration entre élèves…). 
Les membres du personnel consultent des professionnels ou des collègues pour prévenir les comportements violents de 
certains élèves. 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Synthèse  

➢ Gestion/réaction 
Les membres du personnel pratiquent de la médiation entre deux élèves en conflit, interviennent pour gérer une crise 
d’agressivité et incitent un élève à réparer le tort causé à sa victime. 
 

➢ Évaluation 
Les enseignants procèdent à une autoévaluation de leur pratique de gestion de classe. 
 
Les besoins de formation exprimés par les membres du personnel 
Intervention en situation de crise. 
Résolution de conflits entre élèves. 
Connaissances et interventions concernant les diverses formes de violence. 
 

• En lien avec les résultats obtenus lors de cette enquête, l’école Sacré-Cœur a décidé d’entreprendre la mise en œuvre 
du système de soutien au comportement positif (SCP) en septembre 2018. L’école reconnait qu’il est important de 
promouvoir et de renforcer activement des comportements appropriés et positifs chez les élèves afin de favoriser et 
maintenir un milieu d’apprentissage et d’enseignement sécuritaire dans lequel tous les élèves peuvent atteindre leur 
plein potentiel. Ce système est reconnu comme étant une approche réussie et ses fondements reposent sur la 
recherche. Un continuum d’interventions, d’appui et de conséquences accompagne le système. Nous renforçons les 
comportements positifs tout en aidant les élèves à faire des bons choix. Notre système de soutien aux comportements 
positifs est basé sur les valeurs de notre école. 

 
• La mise en place et l’utilisation du logiciel « Le Baromètre comportemental » est un outil qui nous permet, entre 

autres, de : 
▪ Recenser et gérer les écarts de conduite; 
▪ Souligner les améliorations, les bons coups et les beaux comportements de nos élèves; 
▪ Communiquer à l’ensemble de l’équipe les interventions et les évènements survenus à chaque jour; 
▪ Voir la progression de nos élèves; 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Synthèse  

▪ Mieux adapter nos interventions pour chacun de nos élèves. 
 
B) Prochains pas pour mettre à jour le portrait et pour bonifier l’analyse de notre situation 
 

• Poursuivre l’analyse des actes d’intimidation et de violence posés à chaque année. 
• L’enquête menée en 2014-2015 a maintenant 7 ans. Considérant que notre population d’élèves demeure à notre 

école en moyenne 4 ans, nous sommes aujourd’hui en présence de nouvelles familles qu’il serait intéressant de 
sonder à nouveau sur leurs sentiments et leur vécu à l’égard de leur école de quartier. 

 
C) Nos constats 
 
Nous constatons que plusieurs conflits étaient jadis traités comme des cas de violence même s’ils n’entraient pas dans la 
définition du ministère.  Le code de vie a été adapté à la clientèle actuelle de notre école (préscolaire à 3ème année). La 
matrice des comportements à adopter dans les divers lieux de l’école est utilisée pour supporter nos interventions au 
quotidien. Le système inspiré du modèle de soutien aux comportements positifs qui a été mis en place est connu et appliqué 
par l’ensemble des intervenants.  Notre but étant de venir en aide aux élèves ayant des problèmes de violence, nous mettons 
rapidement en place des mesures de soutien.  Somme toute, il y a peu de manifestations de violence à notre école.   
 
Nous accueillons pour la première fois, cette année, une classe de préscolaire 4 ans. Cette nouvelle clientèle demande une 
adaptation de certaines de nos interventions ainsi que de notre analyse des gestes posés. 
 
Notre équipe école accueille plusieurs nouveaux membres cette année. De plus, le contexte relié à la COVID nous amène à 
travailler avec plusieurs nouvelles personnes, au quotidien. Il est donc primordial que nous ayons un système qui soit clair, 
accessible, et régulièrement expliqué aux nouveaux venus afin de nous assurer d’une bonne communication et du bon 
fonctionnement au sein de notre école. 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Synthèse  

Nos priorités : 
 

1. Maintien du système de renforcements inspiré du modèle de soutien aux comportements positifs; 
 

2. Maintien d’un comité de bienveillance à l’école; 
 

3. Maintien d’un outil pour la gestion des écarts de conduite et les statistiques; 
 

4. Retour annuellement sur les définitions avec les membres du personnel et sur l’application du plan de lutte au 
quotidien; 
 

5. Promouvoir et expliquer, aussi souvent que nécessaire, notre système de renforcement positif aux nouveaux 
membres de l’équipe; 

 
6. Enseignement explicite, en petits groupes ou en individuel, pour les élèves sur la gestion des émotions et la 

résolution de conflits par la technicienne en éducation spécialisée.  
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

2. Les mesures de prévention visant à 
contrer toute forme d’intimidation et de 
violence motivée notamment, par le 
racisme, l’orientation sexuelle, l’identité 
sexuelle, l’homophobie, un handicap ou 
une caractéristique physique  
(art. 75.1,2˚ LIP) 

Accueil des élèves et des adultes 
• Journée d’accueil pour les futurs élèves du préscolaire et leurs parents le 17 mai 

2022. 
• Présentation des nouveaux élèves du primaire en classe. 
• Accueil des nouveaux membres du personnel lors du déjeuner de la rentrée et remise 

de « Le petit Sacré Coeur ».  
• Mentorat pour les nouveaux membres du personnel.  

 
Passage d’un ordre d’enseignement à l’autre 

 
CPE – préscolaire 

• Utilisation d’un outil de communication pour certains élèves.  
• Échange d’information entre les intervenants. 

 
Préscolaire-primaire 

• Échange entre les enseignants avec le portrait de classe. 
• Les élèves de la maternelle vont en classe de 1re année durant 1 période en juin.  
• Pairage pour des activités. (Mis de côté à cause du contexte de la Covid) 

• La lecture faite par des élèves plus vieux. (Mis de côté à cause du contexte de la 
Covid) 

• Formation des groupes faite conjointement entre les enseignants du même niveau. 
 

De l’école Sacré-Cœur à l’école Sainte-Martine 
• Visite de l’école Sainte-Martine et activités de transition. 
• Échange entre les enseignants et les professionnels pour les élèves qui ont des 

besoins particuliers. 
• Échange entre les enseignants. 

• Aide-mémoire pour 
comprendre et se 
comprendre 

• Aide-mémoire pour 
différencier les cas 
d’intimidation des cas de 
conflit 

• Guide d’analyse des 
situations d’agression 

• « L’Éssentiel » sur Mozaïk 
• Outil de communication 

entre CPE et école 
• La matrice des 

comportements 
• Guide SCP de l’école 

Sacré-Coeur 
• Méthode de résolution 

de conflits inclue dans 
l’agenda des élèves 

• Document « Surveillance 
sur la cour » 

• Pochette des mesures 
d’urgence dans chaque 
local 

• Protocole de crise 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

• Formation des groupes faite par les enseignants de la 3e année. 
• Échange entre les techniciennes en éducation spécialisée. 
• Échange d’information entre les directions. 

 
Gestion de classe 

• Application de la matrice et enseignement explicite des comportements attendus 
dans chaque lieu de l’école. 

 
Développement des compétences personnelles et sociales dont la résolution de conflits 

• Application par tous les intervenants d’une méthode de résolution de conflits 
élaborée et révisée par l’équipe-école. 

• Affichage de la méthode de résolution de conflits dans l’école et sur la cour. 
• Présentation de la méthode aux élèves par le personnel de l’école. 

 
Surveillance sur la cour 

• Surveillance stratégique par les différents intervenants. 
 

Règles de conduites 
• Révision des règles de conduite et mesures de sécurité en conformité à l’article 76 de 

la Loi sur l’instruction publique. 
 

Plan des mesures d’urgence 
• Application du plan des mesures d’urgence par tous les intervenants. 
• Application du protocole de crise. 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

 
Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 
 

• Révision annuelle du document « Surveillance sur la cour » avec tous les 
intervenants.  

 
 
Pratiques à maintenir : 
 

• Révision annuelle des pratiques à mettre en place en lien avec notre système de 
gestion des comportements :  

▪ Plans de leçon des comportements attendus 
▪ Affiches des comportements attendus 
▪ La matrice des comportements attendus 
▪ L’arbre décisionnel 

 
• Énseignement des comportements attendus dans tous les lieux de l’école par les 

enseignants et autres membres du personnel concernés. 
 

• Retour sur les définitions avec les membres du personnel et sur l’application du plan 
de lutte au quotidien. 
 

 
• Enseignement explicite pour les élèves sur la gestion des émotions et la résolution de 

conflits avec l’aide de la technicienne en éducation spécialisée  
 

Échéancier 
 

 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2022 
 
 
En septembre et au cours de 
l’année scolaire  
2022-2023 
 
En septembre et au cours de 
l’année scolaire  
2022-2023 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

• S’associer avec le CISSSMO afin de connaître l’offre de service pour les écoles en 
matière de violence et intimidation.  

Au cours de l’année scolaire  
2022-2023 

 

 

Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

3. Les mesures visant à favoriser la 
collaboration des parents à la lutte 
contre l’intimidation et la violence et à 
l’établissement d’un milieu sain et 
sécuritaire (art. 75.1,3˚ LIP) 

Moyens de communication 
• Prendre connaissance des règles de vie de l’école, des définitions de la violence et de 

l’intimidation, ainsi que des comportements attendus dans le transport scolaire, dès 
la rentrée scolaire dans l’agenda; 

• Communication parents-enseignants par le biais de l’agenda; 
• Appels aux parents; 
• Utilisation du site Facebook de l’école pour informer et communiquer avec les 

parents; 

• Première communication aux parents; 
• Communication aux parents pour les élèves en difficulté; 
• Mise en place et révision d’un plan d’intervention pour les élèves ÉHDAA; 
• Rencontres avec les parents. 

 
Activités d’information, de sensibilisation et d’échanges 
 
3 ateliers offerts aux parents des futures maternelles en soirée donnés par une enseignante, 
l’agente de transition engagée par la CSVT et un partenaire du CISSSMO. ? Voir avec présco 

• Aide-mémoire pour 
comprendre et se 
comprendre 

• Aide-mémoire pour 
différencier les cas 
d’intimidation et de 
conflit 

• Agenda 
• Site Facebook 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

 

Modalités de soutien aux parents 
• Rencontres avec les parents par différents intervenants; 
• Appels aux parents; 
• Envoi de matériel pédagogique ou d’outils d’information; 
• Référence et accompagnement vers des ressources externes; 
•  

 Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 
 

• Distribuer un document révisé expliquant le plan de lutte aux parents. 
• Sonder les parents concernant leur sentiment et leur vécu à l’égard de leur école de 

quartier au cours de l’année scolaire.  
 

Échéancier 
 

Novembre 2022 
Juin 2023 
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Deuxième partie : protocole 

Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

4. Les modalités applicables pour 
effectuer un signalement ou pour 
formuler une plainte concernant un 
acte d’intimidation ou de violence et, de 
façon plus particulière, celles 
applicables pour dénoncer une 
utilisation de médias sociaux ou de 
technologie de communication à des 
fins  de cyber intimidation  
(art. 75.1,4 LIP) 
 
6. Les mesures visant à assurer la 
confidentialité de tout signalement et 
de toute plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence 
(art. 75.1, 6 LIP) 
 
 
  

Comment peut-on signaler un acte de violence ou d’intimidation? 
• En personne; 
• Appel à la direction;  
• Par courriel; 
• Par écrit; 
• Guide de solution des différends à l’agenda des élèves; 
• Registre de déclaration d’événement.  

 
 
 
 

• Boîte aux lettres à la 
disposition des élèves; 

• Actions à mettre en 
œuvre lors d’un 
signalement; 

• Agenda de l’élève 

Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 
 

• Informer, à chaque année, les élèves, les parents et les membres du personnel des 
modalités de déclaration d’événement lié à l’intimidation ou la violence. 

 
 

Échéancier 
 

Dès le début de l’année 2022 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Auteur 

 
Outils, référentiels 

5.  Les 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 de l’école ou par quelque 
autre personne (art. 75.1,5 LIP) 
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  
(art. 75.1,7 LIP) 
8.  Les sanctions disciplinaires 
applicables spécifiquement au regard 
des actes d’intimidation ou de violence 
selon la gravité ou le caractère répétitif 
des actes (art. 75.1,8 LIP) 
9.  Le suivi qui doit être donné à tout 
signalement et à toute plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de 
violence (art. 75.1,9 LIP) 
 
 
  

 
• Évaluation de l’événement; 
• Rencontre de l’élève 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. 

 

• Rôles et responsabilités 
des différents acteurs 

• Comment intervenir lors 
d’un comportement 
d’intimidation ou de 
violence 

• Pistes d’évaluation des 
actes d’intimidation 

• Évaluer la possibilité de 
récidive 

• Informations à 
transmettre suite à un 
événement de violence ou 
d’intimidation 

• Rapport sommaire à la 
direction générale – cas 
d’intimidation ou de 
violence (SPI) 

• Tableau des niveaux de 
comportements 

• Arbre décisionnel 

Ses parents 
 

• Communication avec les parents par la direction ou un intervenant; 
• Les informer de ce qui s’est passé en s’appuyant sur des faits.; 
• Les informer des interventions faites auprès de leur enfant; 
• Les impliquer dans la recherche de solutions concernant leur enfant; 
• Discuter des actions à venir concernant leur enfant (besoin de soutien ou d’aide); 
• Réaffirmer l’engagement de l’école dans la prévention et le traitement de la violence 

et de l’intimidation; 
• Établir des modalités de communication éventuelles; 
• Convenir des modalités du suivi. 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Victime 

 
Outils, référentiels 

5.  Les 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 de l’école ou par quelque 
autre personne (art. 75.1,5 LIP) 
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  
(art. 75.1,7 LIP) 
8.  Les sanctions disciplinaires 
applicables spécifiquement au regard 
des actes d’intimidation ou de violence 
selon la gravité ou le caractère répétitif 
des actes (art. 75.1,8 LIP) 
9.   Le suivi qui doit être donné à tout 
signalement et à toute plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de 
violence (art. 75.1,9 LIP) 
 
 

 
• Rencontre de l’élève par le directeur 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. 

 
 

• Rôles et responsabilités 
des différents acteurs 

• Comment intervenir lors 
d’un comportement 
d’intimidation ou de 
violence 

• Pistes d’évaluation des 
actes d’intimidation 

• Informations à 
transmettre suite à un 
événement de violence ou 
d’intimidation 

• Rapport sommaire à la 
directrice générale – cas 
d’intimidation ou de 
violence (SPI) 

• Tableau des niveaux de 
comportements 

• Arbre décisionnel 

Ses parents 
 
• Communication avec les parents par la direction ou un intervenant; 
• Les informer de ce qui s’est passé en s’appuyant sur des faits.; 
• Les informer des interventions faites auprès de leur enfant; 
• Les impliquer dans la recherche de solutions concernant leur enfant; 
• Discuter des actions à venir concernant leur enfant (besoin de soutien ou d’aide); 
• Réaffirmer l’engagement de l’école dans la prévention et le traitement de la violence 

et de l’intimidation; 
• Établir des modalités de communication éventuelles; 
• Convenir du suivi.  
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Témoin 

 

 
Outils, référentiels 

5.  Les 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 de l’école ou par quelque 
autre personne (art. 75.1,5 LIP) 
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  
(art. 75.1,7 LIP) 
8.  Les sanctions disciplinaires 
applicables spécifiquement au regard 
des actes d’intimidation ou de violence 
selon la gravité ou le caractère répétitif 
des actes (art. 75.1,8 LIP) 
9.   Le suivi qui doit être donné à tout 
signalement et à toute plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de 
violence (art. 75.1,9 LIP) 
 
 

 
• Rencontre du témoin par le directeur ou l’intervenant; 
• Offrir le soutien et l’accompagnement nécessaire. 

 
 
 
 
 

 

Ses parents 
 

• Selon la situation, communiquer avec les parents; 
• Les informer de ce qui s’est passé; 
• Les informer des interventions faites; 
• Les impliquer dans la recherche de solutions concernant leur enfant. 
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RÉSUMÉ DES COMPOSANTES 5-7-8-9 

 ACTIONS MESURES SANCTIONS SUIVI 

AUTEUR • Rencontre de l’élève par le directeur 

ou l’intervenant 

• Retour sur l’événement (rappel des 

valeurs, des règles de conduite, 

conscientisation à l’impact, rappel des 

comportements attendus) 

 

• Identifier la mesure d’aide ou de 

soutien appropriée  

 

• Application de la sanction prévue au 

code de vie en fonction de la gravité  

• Mise en place des mesures de soutien 

ou d’encadrement prévues 

 

VICTIME • Rencontre de l’élève avec le directeur 

ou l’intervenant 

• Mettre en place les mesures de 

protection (selon la situation) 

• Offrir le soutien et l’accompagnement 

nécessaire  

 

N/A • Mise en place des mesures de soutien 

ou d’encadrement prévues 

 

TÉMOIN • Rencontre de l’élève avec le directeur 

ou l’intervenant 

• Mettre en place les mesures de 

protection (selon la situation) 

• Offrir le soutien et l’accompagnement 

si nécessaire 

N/A N/A 
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RÉSUMÉ DES COMPOSANTES 5-7-8-9 

 ACTIONS 
MESURES DE SOUTIEN OU 

D’ENCADREMENT 
SANCTIONS SUIVI 

AUTEUR 

(PARENTS) 

• Communication avec les parents 

• Les informer de ce qui s’est passé en 

s’appuyant sur des faits 

• Les informer des interventions faites 

• Les impliquer dans la recherche de 

solutions 

• Discuter des actions à venir 

concernant leur enfant (aide) 

• Évaluer la possibilité de récidive 

• Informer de la sanction prévue • Convenir des modalités de 

communication éventuelles 

 

VICTIME 

(PARENTS) 

• Communication avec les parents 

• Les informer de ce qui s’est passé en 

s’appuyant sur des faits 

• Les informer des interventions faites 

• Les impliquer dans la recherche de 

solutions  

• Discuter des actions à venir 

concernant leur enfant (aide) 

 

N/A • Convenir des modalités de 

communication éventuelles 

 

TÉMOIN 

(PARENTS) 

• Selon la situation, communication 

avec les parents 

• Les informer de ce qui s’est passé en 

s’appuyant sur des faits 

• Les informer des interventions faites 

 

• Discuter des actions à venir 

concernant leur enfant (aide) 

 

N/A • Convenir des modalités de 

communication éventuelles 
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Documents et annexes afférents 

 

1. Aide-mémoire pour comprendre et se comprendre : définition de la violence et de l’intimidation 

2. Aide-mémoire pour différencier les cas d’intimidation des cas de conflits 

3. Guide d’analyse des situations d’agression 

4. Aide-mémoire pour les parents 

5. Fiche de signalement 

6. La procédure de signalement 

7. Actions à mettre en œuvre lors d’un signalement 

8. Rôles et responsabilités de divers acteurs lors d’un acte de violence 

9. Pistes d’évaluation des actes d’intimidation 

10. Informations à transmettre suite à un événement d’intimidation ou de violence 

11. Comment intervenir lors d’un comportement d’intimidation ou de violence 

12. Évaluer la possibilité de récidive 

 

 
 
 
 
 
 
Site WEB du MELS :     http://mels.gouv.qc.ca\ViolenceEcole 
 
 


