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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 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. 

 

 



PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

Canevas élaboré par France Langlais, ASR Montérégie, novembre 2012 

 

 

2 

Présentation générale de l’école 

 

Notre école compte actuellement 11 enseignants-titulaires (8 enseignants au primaire et 3 au préscolaire), 1 orthopédagogue à temps plein et 4 spécialistes. La direction doit 

partager son temps entre les écoles Omer-Séguin et Notre-Dame-Du-Rosaire situées à 20 km l’une de l’autre. Cette année, nous avons bénéficié d’une direction-adjointe une 

journée semaine. L’école comprend également deux techniciennes en éducation spécialisées (un poste de 31 heures/semaine et un autre poste appui au service 

d’orthopédagogie 13 heures/semaine), une secrétaire, deux concierges et de trois surveillantes du dîner. Trois professionnels oeuvrent à temps partiel; une psychologue au 

besoin, une psychoéducatrice 1 ½ journée par semaine et une orthophoniste (5 jours par année). La présence d’une infirmière est assurée par le CISSMO. 

L’école a un service de garde dans son établissement. Les élèves peuvent le fréquenter lors de trois plages horaires; le matin, le midi et en fin de journée. Plus de 80 enfants y 

sont inscrits à temps complet; 4 éducatrices y travaillent. 

Les enfants bénéficient d’un milieu scolaire dynamique, chaleureux et accueillant. Le personnel et la direction de l’école tiennent à ce climat favorable au bien-être et à 

l’épanouissement de tous. Notre école peut aussi compter sur les membres du conseil d’Établissement. 
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Date d’approbation du conseil d’établissement :  
 

Nom de l’école :  

Omer Séguin 

 

  ÉCOLE PRIMAIRE 

 

Date : 

 

17 mai 2022 

 

Nombre d’élèves : 

 

204 élèves 

Nom de la direction : Audrey Tremblay 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de travail: 

Claudia Bisson-Théorêt 

Noms des personnes faisant partie de l’équipe de travail : Claudia Bisson-Théorêt, Céline Barré, Geneviève Major, Elizabeth Guinois et Mariève Beaudette 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs provenant de notre projet éducatif : 

• Respect 
• Responsabilité 
• Savoir-vivre 

 
 

Il s’inscrit également comme l’un des déterminants communs à tous les axes du Plan d’engagement vers la réussite de la CSVT : Milieu de vie accueillant, sécuritaire, équitable et 
bienveillant. 

Objectif 2022-2023 : Mettre de l’emphase sur la prévention dans les groupes de préscolaire et du premier cycle. 

 
 

 

 

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

 
Synthèse  
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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 : En 2021-2022,  

Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Intimidation 

Maternelle 0 3 0 0 0 

1ière année 5 14 4 26 0 

2e année 2 5 2 5 1 

3e année 15 13 16 12 2 

4e année 10 10 7 5 2 

5e année 2 8 6 3 0 

6e année 12 8 10 5 1 

Total 46 61 45 56 6 

 

B)  Prochains pas pour mettre à jour le portrait et pour bonifier l’analyse de notre situation 
• Utilisation du lien Google Form du Centre de services scolaires pour répertorier les actes de violence et d’intimidation. 
• Poursuite de l’utilisation des billets de communication 
• Mise en place d’un tableau de suivi des ateliers de la cohorte 
• Portrait de classe  

C) Nos constats 
• Diminution du nombre de billets de niveau 1 et 2 et du niveau 3 et 4 
• Meilleure analyse des situations qui nécessitent un billet 
• Notre système de communication par billet a été adapté cette année parce qu’il perdait de son efficacité (non-retour 

des billets, omission volontaire de le donner aux parents) 
• Meilleure capacité à dissocier violence, conflit et intimidation 
• La stabilité du personnel favorise une meilleure gestion du plan de lutte 
• La prévention est un facteur clé 
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• Le travail de prévention est une obligation chez les plus petits 

Nos priorités : 
 

1. Accentuer la sensibilisation au niveau de l’intimidation et de la violence auprès des élèves du préscolaire, par 
des ateliers et des rencontres.  

2. Travailler la gestion des conflits au préscolaire et au premier cycle 
3. Bien définir les termes : Violence, agressivité, intimidation et conflit 
4. Bien faire la différence entre les 4 niveaux d’intervention 
5. Poursuite de la prévention au 2e et 3e cycle à l’aide d’ateliers 

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

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 
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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) 

Pratiques universelles :  
• Modelage de la part du personnel de l’école afin de démontrer l’importance de la 

bienveillance envers les gens qui nous entourent.  
• En classe, chaque enseignant utilise un système de gestion de classe personnalisé. 
• Communications régulières avec les parents par le biais d’un outil de communication 

propre à chaque enseignant et par les billets d’information.  
• Utilisation la communication aux parents afin de souligner les bons comportements 

pour effectuer du renforcement positif.  
Pratiques ciblées : 

• Des ateliers dirigés dans le cadre des cours, des suivis et interventions des 
professionnels et du technicien en éducation spécialisée en individuel et en sous-
groupe.    

✓ Ateliers habilités sociales au préscolaire et au premier cycle 
✓ Ateliers prévention de l’intimidation au 2e cycle 
✓ Consolidation des acquis et interventions plus individualisées au 3e cycle 

• Animation de différents ateliers par des groupes externes sur la thématique par 
exemple : Programme POP, Espace suroît 

• Application du protocole du plan de lutte contre la violence et l’intimidation de l’école. 

• Aide-mémoire pour 
différencier les cas 
d’intimidation des cas de 
conflits, de violence et 
d’agressivité  
 

Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 
• Consignation des évènements de violence et d’intimidation dans le lien Google Forms 

par la direction 
• Utilisation du profileur  
• Système des comportements positifs 
• Affichage des méthodes de résolution de conflits à l’extérieur et à l’intérieur. 
• Mise à jour du protocole du plan de lutte contre la violence et l’intimidation  
• Tableau des suivis de chaque cohorte pour s’assurer des Ateliers reçus 

• Utilisation de la plateforme Moozoom  

• Mise en place d’un suivi post intervention suite à l’utilisation du protocole contre 
l’intimidation et la violence 

Échéancier  
Tout au long de l’année :  

Septembre 2022 
Mai 2022 
Juin 2022 
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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) 

• Distribution aux parents de l’Info parent à tous les mois 
• Présence des parents lors du plan d’intervention 
• Lire et signer le code de vie envoyé en début d’année  
• Rencontres de parents (bulletins) 
• Sensibiliser les familles et le personnel à la différence entre un conflit et une situation 

d’intimidation 
• Visite des enfants et parents de maternelle précédant la rentrée  
• Utilisation du portail Mozaïk, du courriel ou de d’autres plateformes numériques  pour 

communiquer avec les parents 
• Page Facebook de l’école 
 

• Agenda 
• Info parent 
• Portail Mozaïk 
• Plan d’intervention 

 

 Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 
 

• Utilisation de la plateforme Moozoom 
• Utilisation par la T.É.S de la page Facebook de l’école pour parler de l’intimidation et 

différencier conflit vs intimidation 
 

Échéancier  
 

Septembre 2022 
 

 

 

Deuxième partie : protocole 

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

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 
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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 cyberintimidation (art. 75.1,4 ) 
 
5. 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) 

 
 
  

• Toute personne peut dénoncer un acte de violence ou d’intimidation à n’importe quel 
intervenant de l’école soit verbalement ou par écrit. 

 
 
 
 
 
 
 

• La procédure de 
signalement  

Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 
• Ajout de la procédure de signalement dans le code de vie et sur le Facebook de l’école en 

rappelant que tout signalement est confidentiel. 
 

Échéancier  
Septembre 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Composantes 
du plan de 

 

6.  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  
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lutte contre 
l’intimidation 
et la violence 
à l’école 

     personnel de l’école ou par toute autre personne (art. 75.1,5 ) 
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 ) 
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 ) 
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 ) 
 

 

 

ACTIONS 

 

 

MESURES 

 

 

SANCTIONS 

 

 

SUIVI 

 

AUTEUR 

• Rencontre de l’élève par le 
directeur ou la T.E.S. 

• Retour sur l’événement (rappel 
des valeurs, des règles de 
conduite, conscientisation de 
l’impact, rappel des 
comportements attendus) 

• Identifier la mesure d’aide, de 

soutien approprié ou 

d’encadrement 

 

• Application de la sanction en 
fonction du plan de lutte selon la 
fréquence et la gravité de 
l’événement  

• La direction ou la T.E.S voit à ce 

que les mesures mises en place 

soient appliquées et respectées. 

 

VICTIME 

• Rencontre de l’élève avec le 

directeur ou la T.E.S 

• Mettre en place les mesures de 

protection  

• Offrir le soutien et 

l’accompagnement nécessaire  

 

N/A • La direction ou la T.E.S voit à ce 

que les mesures mises en place 

soient appliquées et respectées 

TÉMOIN 

• Rencontre de l’élève avec le 

directeur ou la T.E.S 

 

• Offrir le soutien et 

l’accompagnement nécessaires 

• Mettre en place, s’il y a lieu, des 

mesures de protection  

N/A  
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 ACTIONS MESURES SANCTIONS SUIVI 

AUTEUR 

(PARENT) 

• La direction ou la T.E.S informe 
les parents de l’événement et des 
interventions en cours et/ou à 
venir 

• Les impliquer dans la recherche 
de solutions 

• Réaffirmer l’engagement de 
l’école dans la prévention et le 
traitement de la violence et de 
l’intimidation 

• Discuter des actions à venir 

concernant leur enfant 

• Évaluer la possibilité de récidive 

• Proposer des mesures d’aides 

pertinentes à l’externe 

• Informer de la sanction prévue • Convenir des modalités de 

communication éventuelle 

VICTIME 

(PARENT) 

• La direction ou la T.E.S informe 
les parents de l’événement  

• Les informer des interventions 
en cours et/ou à venir 

• Les informer des mesures de 

protection mises en place  

• Discuter des actions à venir 

concernant leur enfant  

N/A • Convenir des modalités de 

communication éventuelle 

TÉMOIN 

(PARENT) 

• Informer les parents selon la 
gravité de l’événement 

• Discuter des actions à venir, s’il y 

a lieu 

 

N/A  
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(Documents) 

1. Portrait des actions de l’école pour la mise en place d’un plan de lutte 

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

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

4. Exemples d’informations à transmettre suite à un événement 

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

6. Responsable de la déclaration et des actions à entreprendre 

7. Référentiel de gestion des manquements pour les actes d’intimidation et de violence selon la gravité 

 

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

Microsite :   http://www.moijagis.com 

 

http://www.moijagis.com/

