
 
  

4110, rue de l’Église, Franklin  

QC  J0S 1N0 

Téléphone : 450 377-6062  

 

École Centrale St-Antoine-Abbé 

 
Plan de lutte contre  
 
 
 
 
 
 
      et la violence  

Actions de prévention en 2021–2022  

 

 Appl icat ion du code de vie avec des conséquences  en gradation pour les actes d’intimidation et de violence  

 Atel iers pour les élèves sur la gest ion des émotions et la résolut ion de conf l its   

 Appl icat ion de notre méthode de résolut ion de conf l its  :  Quand j ’ai un conf l it  avec une personne…  

 Révision du plan de lutte par le comité int imidation-violence 

 

L’intimidation et la violence, c’est fini! 
 
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 du Plan d’engagement vers la réussite de 2018 à 2022 de la commission scolaire de la Vallée des Tisserands (CSVT), plus précisément avec 

le déterminant commun aux quatre axes d’intervention soit, un milieu de vie accueillant, sécuritaire, équitable et bienveillant. Il s’inspire également des valeurs du Projet 

éducatif de l’école.   
 

 

 

 

Depuis plusieurs années l’équipe-école travaille à assurer un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire.   Dans ce document vous  trouverez  les éléments essentiels de 

notre plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est  seulement  en t ravai l lant  ensemble que nous réuss i rons à d iminuer  cons idérablement  les  cas d ’ in t imidat ion et  de v io lence .  Vous 

pouvez d iscuter  avec votre enfant  de  l ’ importance du respect  de so i  e t  des autres,  e t  sur tout  de l ’ importance de br iser le  si lence  e t  

de ne pas accepter l ’ inacceptable .  

  

Votre co l laborat ion est  essent ie l le  e t  je  vous en remerc ie !  

 

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. 

 

 

Moyens pour signaler une 

situation d’intimidation ou de 

violence : 

 l’élève peut le dire à un adulte de l’école; 

 l’élève peut l’écrire sur un billet de 

signalement qu’il déposera dans une 

boîte aux lettres; 

 message dans l’agenda de la part des 

parents; 

 lettre à la direction; 

 téléphone à l’enseignant, la TES ou la 

direction de l’école; 

 en personne en prenant rendez-vous 

avec la direction; 

 en envoyant un courriel à l’école. 

 

 

 

 

Les actions que nous poserons lorsqu’une 

situation d’intimidation ou de violence sera 

dénoncée : 

 évaluer l’événement (nature, personnes impliquées, 

gravité, durée…) d’après les définitions proposées par 

le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur en matière d’intimidation et de violence; 

 rencontrer la victime et lui offrir le soutien et 

l’accompagnement nécessaire selon le contexte; 

 selon la situation et les besoins de la victime, mettre en 

place des mesures de protection; 

 intervenir auprès de l’auteur, appliquer les 

conséquences prévues au code de vie et lui offrir le 

soutien et l’accompagnement nécessaire selon le 

contexte; 

 rencontrer les témoins et leur offrir soutien et 

accompagnement selon la situation, 

 

 

 

 

 consigner les actes d’intimidation et de 

violence dans le but, notamment, d’assurer le 

suivi approprié auprès des personnes 

impliquées (dans le respect de la protection 

des renseignements personnels). 

 

Notre plan de lutte a été approuvé par les membres 

du Conseil d’établissement de l’école le 22 février 

dernier. Ce plan et les résultats seront évalués par 

les membres du C.É. en juin prochain. De plus, un 

rapport incluant tous les cas d’intimidation et de 

violence sera remis à la direction générale de la 

Commission scolaire. 

 

 

 

 

 

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». 

 informer les parents  de la situation, tout en gardant 

l’identité des élèves impliqués confidentielle, et les 

associer à la recherche de solutions; 

➢ parents des victimes 

➢ parents des auteurs 

➢ parents des témoins - si nécessaire 

 assurer le suivi des interventions selon les modalités 

établies dans l’école; 

 mettre en place au besoin un plan d’intervention pour 

les élèves victimes et auteurs concernés par des 

manifestations récurrentes ou sévères d’intimidation 

ou de violence ;  

 avoir recours à des ressources professionnelles de 

l’école et de la communauté pour les élèves 

concernés par des manifestations récurrentes ou 

sévères d’intimidation ou de violence (CSSS, service 

de police…); 

 

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». 

Selon la Loi sur l’instruction publique 


