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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 : *** 
 

Nom de l’école :  

École Notre-Dame-du-St-Esprit 

École primaire   

De la maternelle à la 6e année 

Date :  

31 octobre 2022 
 

Nombre d’élèves : 

120 
 

Nom de la direction : Amélie Turbide 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de 

travail : Amélie Turbide 

Noms des personnes faisant partie de l’équipe de travail lors de l’ébauche du plan:  

Marie-Claude Villeneuve (enseignante), Mélissa Laframboise (enseignante), Peggy Leroux (technicienne en éducation spécialisée), Sabryna Brazeau (psychoéducatrice) et Isabelle 

Perron (directrice). 

Nom de la personne chargée de l’actualisation du plan : 

Amélie Turbide, Véronique Myre et les membres de l’équipe-école 

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

 
RESPECT – CONFIANCE – ENGAGEMENT 
 

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 2022-2023:  

Que les élèves se sentent en sécurité à l’école (cour, corridors…).  
Comportements attendus : Que les élèves adoptent un comportement d’inclusion et de respect envers l’autre. 
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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 : 
2019-2020 :  

• 156 cas d’intimidation et de violence ont été répertoriés à l’école cette année.  

o 7 cas d’intimidation (+2 où nous avons dû intervenir, mais dont l’intimidateur n’était pas un élève de notre 

école) 

o 94 cas de violence physique  

o 55 cas de violence verbale 

2021-2022 : 

• 4 cas d’intimidation et de violence ont été répertoriés à l’école cette année. 

o 4 cas d’intimidation concernant 2 élèves du 3e cycle 

o Aucun cas de violence physique et verbale 

 
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 à l’aide du Profileur et continuer 
d’intervenir rapidement afin de minimiser les risques de récidives.  Proposer des ateliers de prévention de la violence et de 
l’intimidation aux élèves. 
 
C) Nos constats 
 
Nous observons qu’à l’école Notre-Dame-du-Saint-Esprit, la nature des cas d’intimidation et de violence varie. Nous observons 
de l’intimidation de nature sociale (exclusion de l’élève d’un groupe de jeunes, lancer des rumeurs) ou de nature verbale 
(donner des surnoms, se moquer de l’autre). Cependant, nous observons peu de violence physique intentionnelle et 
préméditée. 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Synthèse  

 
 
 

Nos priorités : 
 

• Modéliser les comportements attendus et soutien aux comportements positifs pour toute l’école; 

• Structurer davantage les récréations afin de réduire des comportements de violence; 

• Former les élèves afin de faire une gestion des conflits efficace et positive; 

• Utiliser le logiciel « Le profileur » pour la gestion des écarts de conduite et les statistiques. 

• Appliquer le plan de lutte au quotidien. 

  



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

Canevas élaboré par France Langlais, ASR Montérégie, novembre 2012 

 

 

5 

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) 

 

• Rencontre avec une intervenante de l’école (T.É.S. ou psychoéducatrice et la 

direction);  

• Suivi avec une T.É.S. ou avec une psychoéducatrice afin de sensibiliser l’intimidateur 

aux conséquences de ses gestes. (Travail et/ou réflexion à compléter); 

• Ateliers offerts par une TES pour développer les habiletés sociales pendant 20 

semaines. 

• Renforcement des comportements positifs par le SCP; 

• Création d’un protocole d’intervention individualisé concernant la gestion des 

comportements; 

• Ateliers en 5e et 6e année par Liberté de choisir; 

• Atelier sur la cyberintimidation et sur la loi par une agente de la SQ en 6e année; 

• Activités sur la résolution de conflits. 

• Valorisation des élèves reliée aux valeurs identifiées, de façon cyclique (tous les 10 

jours) 

 

 
• La matrice des 

comportements  
• Protocole 

d’intervention 
• Code de vie inclus 

dans l’agenda 
• Renforcement positif 

pour l’école 
• Protocole de 

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

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

Pratiques à prévoir en 2022-2023 
 

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

enseignants et autres membres du personnel concernés; 

• Appliquer le plan de lutte au quotidien; 

• Bonifier le protocole d’intervention concernant la gestion des comportements; 

• Poursuivre le renforcement des comportements positifs par le SCP;  

• Renforcer des bons choix avec la récompense école (balles à l’entrée) 

• Animer des ateliers sur divers sujets: gang de choix, cyberintimidation et faire des 

choix judicieux (liberté de choisir); 

• Informer les parents, à l’aide de l’agenda, comment différencier conflit versus 

intimidation;   

 

Échéancier 
 

Au cours de l’année scolaire  
2022-2023 
 
 
 
 
 
Au cours de l’année scolaire  
2022-2023 
 

• Affiches des 
comportements 
attendus sur la cour 

 

 

 

 



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

Canevas élaboré par France Langlais, ASR Montérégie, novembre 2012 

 

 

7 

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 du code de vie de l’école dès la rentrée scolaire dans l’agenda; 
• Communication parents-enseignants par le biais de l’agenda ou autres (ex : 

Profileur); 
• Appels aux parents; 
• Première communication aux parents; 
• Référence à l’externe; 
• Mise en place et révision d’un plan d’intervention; 
• Rencontres avec les parents. 

 

 Nouvelles pratiques à prévoir en 2020-2021 
 

• Distribuer un document expliquant le plan de lutte aux parents; 
• Remettre de la documentation sur la définition de l’intimidation, de la violence et 

d’un conflit; 
• Faire signer le contrat d’engagement en début d’année. 

 

 
• Aide-mémoire pour 

différencier les cas 
d’intimidation et de 
conflit 

• Contrat d’engagement 
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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; 
• Par le profileur; 

 
Toute personne qui constate qu’un acte d’intimidation ou de violence se produit ou qui est mise 
au courant doit dénoncer l’incident auprès de la direction ou d’un adulte travaillant à l’école 
pour que nous intervenions rapidement. En tout temps, on peut communiquer au secrétariat de 
l’école pour dénoncer. 
 
 

• Agenda de l’élève 

Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 
 

• Informer les élèves et les membres du personnel des modalités de déclaration 
d’événement lié à l’intimidation ou la violence dès qu’un événement y est ajouté. 

• Création du comité plan de lutte. 
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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); 
• Application 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). 
• Signalisation au secrétariat général du centre de services scolaire selon la loi 56. 

 

• Protocole de 
consignations des 
événements: lettre aux 
parents, fiche de 
signalement, contrat 
d’engagement, séquence 
des interventions  

• Tableau : interventions 
possibles en cas de violence 
et intimidation. 

• Site du MELS. 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 (quoi, quand, comment 

et avec qui); 
• Les informer des interventions faites; 
• 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 moment de la prochaine communication (informer 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) 
 
 

 
• Suivi avec la direction 
• Écouter ce qu’elle a à dire. 
• Lui communiquer qu’elle n’est pas responsable de l’intimidation, qu’elle ne le mérite 

pas. 
• Communiquer avec ses parents. 
• Trouver des solutions qui lui conviennent, avec lesquelles elle se sentira en confiance. 
• Évaluer sa détresse. 
• Travailler son estime de soi et l’affirmation de soi. 
• La référer à la technicienne en éducation spécialisée pour un support tangible. 
• S’assurer de faire un retour avec la victime. 
• Voir à la pertinence d’un suivi en psychoéducation. 

 
 

• Protocole de 
consignations des 
événements: lettre aux 
parents, fiche de 
signalement, contrat 
d’engagement, séquence 
des interventions  

• Site du MELS. 

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; 
• 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) 
 
 

 
• Offrir au témoin l’occasion de verbaliser ses émotions. 
• Valoriser ses actions. 
• Développer son estime de soi et son sentiment d’auto-efficacité. 
• Communiquer avec les parents au besoin. 
• S’assurer de faire un retour avec le témoin. 

 
 
 

• Protocole de 
consignations des 
événements: lettre aux 
parents, fiche de 
signalement, contrat 
d’engagement, séquence 
des interventions  

• Site du MELS. 

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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Documents et annexes afférents  

 

1. Aide-mémoire pour mieux comprendre les termes de violence, intimidation et conflit 

2. Fiche de signalement  

3. Interventions possibles en cas de violence et intimidation 

4. Contrat d’engagement au retour d’une suspension  

5. Contrat d’engagement en début d’année 

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

http://mels.gouv.qc.ca/ViolenceEcole

