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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 rédigeant 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 ou 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 : 8 septembre 2022 
 

Nom de l’école :  

École Notre-Dame-de-

l’Assomption 

  ÉCOLE PRIMAIRE  

 

Date :  

8 septembre 2022 
 

Nombre d’élèves : 

148 élèves 
 

Nom de la direction : Stéphanie Bourdeau  

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de 

travail : Isabelle Poirier 

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

Isabelle Poirier, Chloé Leduc et Stéphanie Bourdeau  

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire de l’enjeu portant sur le bien-être physique et psychologique des élèves provenant du projet éducatif de 

l’école ainsi que de l’orientation et de l’objectif suivants :  

• Orientation : Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire. 
• Objectif : Augmenter l’autocontrôle et les comportements attendus afin de favoriser des habiletés sociales positives. 

 
Il est également élaboré en cohérence avec le Plan d’engagement vers la réussite (PÉVR) de la CSVT, particulièrement pour ce qui a trait aux déterminants et aux orientations suivants :  
 

▪ Déterminants :   Préparation au primaire : développement du langage, de l’autocontrôle et des conduites sociales et comportementales. 
                                               Milieu de vie accueillant, sécuritaire, équitable et bienveillant. 
 

▪ Orientations :     Culture collaborative. 
                                              Milieu propice au développement du plein potentiel. 
 
Objectifs2022-2023 : Maintenir un faible taux de violence et d’intimidation. Diminuer le nombre d’écarts de conduite majeurs lors des récréations et des périodes du diner.  
Au 20 juin 2022, 60 avis d’écarts de conduite majeurs ont été émis, soit 5 de moins que l’année dernière (2021-2022) 55 avis sont pour des garçons et 5 pour les filles.  
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Première partie 

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 :   

L’école Notre-Dame-de-l’Assomption est une école en milieu rural d’une superficie de 62,21 km2 située à Saint-Stanislas-de-Kostka sur le territoire de la 

commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands.  L’indice de défavorisation est de 7. La bibliothèque municipale est annexée à l’école. Saint-Stanislas-de-

Kostka est une municipalité d’environ 1717 habitants.  Cette année, 148 élèves fréquentent l’école de la maternelle à la 6e année en classes régulières.  Les 

élèves se suivent d’une année à l’autre du début à la fin du primaire dans un même groupe dans la majorité des cas, ce qui peut amener une problématique 

sur le plan social. Cette année, nous avons deux 2e année. 

Le personnel est composé de 7 titulaires, une orthopédagogue à 5 jours par semaine, une TES à 31 heures par semaine, une préposée aux élèves à 20 par 
semaine, un spécialiste en éducation physique à 80 % (4 jours semaine), un spécialiste en musique et un en anglais qui enseignent chacun dans deux écoles.  
Cette année, nous accueillons 2 nouveaux spécialistes.  La majorité des enseignants demeurent à proximité de l’école. Il y a une direction pour deux écoles, 
il y a également une secrétaire à 35 heures/semaine et un concierge à 27 heures par semaine ainsi qu’une équipe de deux surveillantes du dîner. Il y a 
beaucoup de changement au niveau de l’enseignante de musique, de la PEH ainsi que de la direction. Plus ou moins 3 enfants dînent à la maison 
sporadiquement, les autres sont des dîneurs à l’école, soit au gymnase ou au service de garde. Nos élèves sont transportés par autobus.  
Nous avons une psychologue (au besoin) et une psychoéducatrice (1 jour par semaine). Une infirmière et une travailleuse sociale sont rattachées au CSSS. 

Nous avons aussi un service de garde en milieu scolaire qui accueille environ 70 élèves. Une responsable du service, quatre éducatrices et une préposée aux 

élèves (de septembre è janvier) composent l’équipe du service de garde. Nous avons offert un service de dîners chauds trois fois par semaine aux élèves. Le 

service s’est terminé au printemps par le manque de participation des parents. 

Le climat de l’école se veut chaleureux et accueillant. L’école peut compter sur une implication importante d’un comité bénévole de parents. Les élèves et la 

communauté sont au cœur des projets.  Le partenariat entre le milieu et l’école est très significatif.  Nos partenaires et la population sont très impliqués.  Des 

aires gazonnées permettent aux enfants de pratiquer différents sports à l’extérieur (soccer, basket, patinage). 

B) Prochains pas pour mettre à jour le portrait et pour bonifier l’analyse de notre situation : 
 
Suivre les dossiers ouverts en intimidation et s’assurer de continuer d’intervenir rapidement dans les nouveaux cas soulevés afin de minimiser les risques de 
récidives.   
  
 

a mis en forme : Police :11 pt, Exposant
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. Analyse de la situation de 
l’école au regard des actes 
d’intimidation et de violence 
(art. 75.1,1˚ LIP). 

 
C) Nos constats :  
Plus de 53 % des évènements se sont déroulés auprès des élèves du 1re cycle.  Il est important de noter qu’il y a une semaine en janvier que les élèves 

sont restés à la maison en raison de la Covid-19. De plus, il y a plusieurs élèves au cours de l’année qui ont été en isolement préventif en raison de la 

Covid et la classe de 3e année a été fermée (cours en ligne) pour une semaine. Le mois de novembre et le mois d’avril (40%) sont les mois 

représentant le plus d’écart de conduite majeurs. Selon le rapport du profileur, les journées de la semaine ayant le plus d’écart de conduite sont le 

mercredi et le jeudi (53%). Le lieu ayant le plus haut taux d’avis d’écart de conduite est la cours extérieur (45 %).  

Nos priorités : 
1. Maintenir une compréhension commune des termes en lien avec l’intimidation, la violence, l’agressivité et le conflit. 
2. Faire une mise à jour régulière de notre portrait-école en matière d’intimidation et de violence afin de réajuster rapidement nos 

interventions dans le but de réduire au minimum les situations de violence et d’intimidation. Énviron une fois par mois, il y aura l’analyse des 
données dans le profileur concernant les avis d’écarts de conduite majeurs. 

3. Poursuivre une démarche d’interventions efficaces et utiliser les outils nécessaires à cette démarche. 
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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). 

• Surveillances sur la cour d’école et dans les corridors (enseignants, surveillantes du diner et/ou service 
de garde). 

• Récréations occasionnels ou diners actifs avec l’éducateur physique. 
• Diffusion des règles de vie aux élèves, au personnel et aux parents par l’agenda 
• Présentation  d’ateliers sur l’intimidation en classe. 
• Ateliers de résolution de conflits et de gestion des émotions offerts par la TES; 

• Jeux dirigés sur la cour visant l’acquisition de bonnes habiletés sociales et le développement de 

relations positives en périodes de jeux; 

• Gestion de classe efficace. 
• Développer les interventions de niveau 2 et 3 du système de gestion des comportements pour 

les élèves nécessitant un encadrement plus soutenu. (Jeux de société) 
• Compréhension commune des définitions en lien avec la violence et l’intimidation. 
• Révision des règles de conduite et mesures de sécurité en conformité à l’article 76. 
• Avoir une bonne communication entre les membres du personnel, la direction ainsi que les parents;  
• Procédures communes des étapes de gestion des comportements perturbateurs (retrait et classe filet) 
• Collaboration avec les services externes (Présentation des policiers communautaires, etc)  
• Mise en place du système de Soutien au comportement positif (SCP); 

o Enseignement des comportements attendus (enseignement explicite des matrices 
comportementales) 

o Célébrations classe et école. 
o Système de cartes privilèges liées à l’adoption des comportements attendus. 
o Affichage des règlements de l’école dans chacune des aires de vie. 

• Utilisation du système profileur pour valoriser les bons coups et informer le parent. 
• Traiter les conflits au fur et à mesure et soutenir les élèves dans leur recherche de solutions. 
• Projet particulier animé par un intervenant  

o Mois Thématique (politesse, l’ouverture aux différences et entraide) 
• Lexique en collaboration avec la psychoéducatrice (agressivité, violence physique et conflit et 

intimidation) envoyé aux parents par courriel et sur Facebook. 
 

 

 
 

Protocole de gestion de 
crise. 

 
Code de vie de l’école 

(agenda). 
 

Système de soutien au 
comportement positif 

(SCP). 
 

Système profileur de 
comportement 

 
Matrice (affiche) 
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Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023  
 

• Mise en place d’une d’un comité restreint pour mettre en place une planification globale/annuel du 
SCP en collaboration avec la TES et la direction.  

Échéancier 
 

Septembre 2022 
 à juin 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). 

• Énvoi du code de vie de l’école aux parents en début d’année (par l’agenda). 
• Lexique en collaboration avec la psychoéducatrice envoyée aux parents par courriel et sur Facebook 
• Rencontre des parents en début d’année. 
• Élaboration de plans d’action selon les besoins. 
• Moyens de communication variés (système profileur, lettres, appels téléphoniques, messages 

courriel, communications à l’agenda…) 
• Diffusion du document destiné aux parents expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et 

la violence et précisant les différents termes entourant la violence et l’intimidation. (Approuvé 
par le CÉ) 

• Document destiné aux 
parents expliquant le 
plan de lutte et la 
position de l’école.  Le 
document précisera les 
attentes par rapport au 
rôle du parent. 
 

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

 Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 
 

• Mise à jour des documents et annexes du plan de lutte. 
• Informer les parents du système de gestion positive des comportements dès qu’une carte de bons 

comportements est pleine (à ajouter dans le profileur). 
 

 
Septembre 2022 

à juin 2023 

 

 

a mis en forme : Police :Cambria, 12 pt
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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 mises en place pour 
effectuer un signalement ou pour 
formuler une plainte concernant un 
acte d’intimidation ou de violence 
et, plus particulièrement, celles 
applicables pour dénoncer une 
utilisation de médias sociaux ou de 
technologie de communication à 
des fins de cyber intimidation (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). 

Moyens pour faire un signalement ou une plainte : 
 

• Tous les élèves peuvent faire un signalement ou une plainte de manière verbale à un 
membre du personnel de l’école. 

• Un message dans l’agenda de la part des parents. 
• Un appel téléphonique à l’enseignant, à la TÉS ou à la direction de l’école. 
• Courriels. 
• Informer les élèves et les membres du personnel des modalités de déclaration 

d’événement lié à l’intimidation ou la violence. 
• Consignation dans le système profileur des gestes qui ont été faits. 
• Utilisation du profileur – rapport. 
•  

Moyens pour assurer la confidentialité des victimes et des témoins qui dénoncent : 
 

• Tous les membres du personnel ainsi que les élèves ont été informés sur 
l’importance de la confidentialité (ne pas les noms des élèves impliquées) 

• Fiche de signalement. 
• Arbre décisionnel pour 

gérer le comportement de 
l’élève 

• Système profileur de 
comportement 
(consignation de 
l’information) 

a mis en forme : Police :Cambria, 12 pt

a mis en forme : Police :Cambria, 12 pt



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

Canevas élaboré par France Langlais, ASR Montérégie, novembre 2012 

 

8 

 Nouvelles pratiques à prévoir en 2021-2022 
 

• Les fiches de signalement ou de plaintes complétées sont consignées dans  
• le bureau de la direction (dossier informatique sécurité. 
• Utilisation du profileur – rapport - supervisons 

Échéancier 
juin 2023 

 

  

a mis en forme : Police :11 pt, Gras

a mis en forme : Police :Cambria, 12 pt
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Auteur (intimidateur) 

 
Outils, référentiels 

1.  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). 

 
2.  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). 

 
3.  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). 

 
4.  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 
• 1er intervenant intervient sur le champ lorsque le geste vient d’arrivé 
• Faire la cueillette d’informations concernant la situation d’intimidation (consigner 

l’information dans le système profileur et dans le cartable); 
• L’intimidateur est rencontré par la direction ou par la TES. 
• Actions déterminées et remises aux enseignants. 
• Conserver les informations dans le dossier informatiques d’intimidation de notre 

école.  
• Assurer le suivi auprès de l’intimidateur. 

 

Mesures de soutien 
• Rencontre avec la TES. 
• Rencontre avec la direction. 
• Référence au personnel professionnel de l’école selon le besoin. 
• Possibilité d’élaboration d’un plan d’action  

 

Les sanctions 
 

• Appliquer les conséquences prévues au code de vie pour l’intimidateur. 
• Les conséquences seront en lien avec le geste posé. 
• Un geste de réparation qui permet un apprentissage. 
• Jeux dirigés pendant une période établie. 
• Dîner en retrait ou suspension des dîners. 
• Garde à vue pendant une période établie. 
• Suspension et/ou mesures exceptionnelles. 

 
Suivi 
 

• La direction ou l’intervenant responsable verra à ce que les mesures mises en place 
pour soutenir l’élève soient appliquées et respectées par l’élève et l’équipe-école. 

• Rôles et responsabilités 
des différents acteurs. 
 

• Aide-mémoire des 
différents acteurs lors 
d’un acte de violence ou 
d’intimidation. 

a mis en forme : Police :
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suite 

Ses parents 
Actions 

• Communiquer avec les parents. Impliquer les parents dans la recherche de solution 
pour l’enfant (plan d’action) 

 
Suivi 

• La direction ou l’intervenant responsable verra à ce que les mesures mises en place 
pour soutenir l’élève soient appliquées et respectées. 

• Un suivi aux parents sera donné au besoin afin de les informer de l’évolution de la 
situation. 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Victime 

 
Outils, référentiels 

1.  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). 

 
2.  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). 

 
3.  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). 

 
4.   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 : 

• S’assurer que la victime se porte bien (évaluer sa détresse). 
• La victime est rencontrée par la direction ou par la T.E.S. 
• Faire la cueillette d’informations concernant la situation d’intimidation. 
• Communiquer avec les parents de la situation et des interventions; 
• Conserver les informations dans le dossier informatique.  
• Renforcement positif pour les comportements de dénonciation. 

 
Mesures de soutien : 

• Rencontre avec la TES ou la direction. 
• Impliquer les parents dans la recherche de solutions pour leur enfant; 
• Référence au personnel professionnel selon le besoin. 
• Établir un plan de sécurité pour la victime. 
•  

 
Suivi 
 

• La direction ou l’intervenant responsable verra à ce que les mesures mises en place 
pour soutenir l’élève soient appliquées et respectées. 

• Un suivi aux parents sera donné au besoin afin de les informer de l’évolution de la 
situation. 

 
 
 
 
 

• Rôles et responsabilités 
des différents acteurs.  
 
 

  

a mis en forme : Police :Cambria, 12 pt
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suite 

Ses parents 
Actions 

• Communiquer avec les parents. Impliquer les parents dans la recherche de solution 
pour l’enfant (plan d’action) 

 
Suivi 

• La direction ou l’intervenant responsable verra à ce que les mesures mises en place 
pour soutenir l’élève soient appliquées et respectées. 

• Un suivi aux parents sera donné au besoin afin de les informer de l’évolution de la 
situation. 

 

 

 

  



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

Canevas élaboré par France Langlais, ASR Montérégie, novembre 2012 

 

13 

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

 
Témoin 

 

 
Outils, référentiels 

1. 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). 

 
2. 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). 
 

3. 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). 

 
4. 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 : 
• Rencontre de l’élève par la direction ou par la TES. 
• Consignation des informations dans le dossier informatique.  
• Mise en place de mesures de soutien au besoin. 

 

Mesures de soutien : 
• Rencontre avec la TÉS afin d’être sensibilisé à l’importance du rôle de témoin. 
• Référence aux services professionnels si nécessaire. 

 
Suivi 

• La direction ou l’intervenant verra à ce que les mesures mises en place pour soutenir 
l’élève soient respectées par l’élève, si de telles mesures se sont avérées nécessaires. 

 

 

 
Actions :  

• Communication avec les parents au besoin.  
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Résolution du conseil d’établissement 

 
 
 
 
Il est proposé par Mélanie Côté que le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption soit approuvé et soit effectif à compter 
du 16 septembre 2022.  La proposition est approuvée à l’unanimité par courriel. 
 
 
 
 
 
Signatures : 
 

                                                                                                                                                                                                                       

Mélanie Côté      Stéphanie Bourdeau                                                         Date : 8 septembre 2022   
Présidente du conseil d’établissement   Directrice                                                                                                 
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Documents et annexes afférents 

 

1. Les documents et annexes afférents seront mis à jour et présenté à l’équipe école ainsi qu’au Cé pour le plan de lutte 2022-2023. 

Les sites internet aussi. 

 

 

a mis en forme : Police :Cambria, 12 pt


