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Plan de lutte pour contrer 
l'intimidation et la violence à 
l'école Sacré-Cœur 
 

La loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école adoptée par l’Assemblée 

nationale précise les devoirs et responsabilités des acteurs concernés et prévoit que chaque école offre 

un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire à l’abri de toute forme d’intimidation ou de violence. Pour 

ce faire, nous avons l’obligation en tant qu’établissement d’enseignement, d’adopter et de mettre en 

œuvre un plan de lutte contre l’intimidation et la violence.  Le plan de lutte contre l’intimidation sera 

adopté par notre conseil d’établissement et distribué par le biais de notre site web. Celui-ci sera révisé 

annuellement et le cas échéant, sera actualisé selon ce qui est prévu de la LIP. 

Objectifs poursuivis  

❖ Promouvoir le respect de la dignité et de l’intégrité des personnes. 
❖ Contribuer à offrir un milieu de vie sécuritaire et pacifique.  
❖ Favoriser l’identification des comportements violents et encourager la dénonciation.  
❖ Mettre en place des mesures correctives, concrètes et appropriées suite à un acte de violence.  

 
Encadrements légaux 

Politiques et règlements du centre de services scolaire  

 Politique pour prévenir et contrer la violence en milieu scolaire 
Articles légaux de LIP soutenant notre plan de lutte.   

96.12. Sous l’autorité du directeur général du centre de services scolaire, le directeur de l’école s’assure 

de la qualité des services éducatifs dispensés à l’école. 

Il assure la direction pédagogique et administrative de l’école et s’assure de l’application des décisions 
du conseil d’établissement et des autres dispositions qui régissent l’école. 
Le directeur de l’école voit à la mise en œuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Il 
reçoit et traite avec diligence tout signalement et toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de 
violence. 
Le directeur de l’école qui est saisi d’une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence doit, 
après avoir considéré l’intérêt des élèves directement impliqués, communiquer promptement avec leurs 
parents afin de les informer des mesures prévues dans le plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence. Il doit également les informer de leur droit de demander l’assistance de la personne que le 
centre de services scolaire doit désigner spécialement à cette fin. 

http://www.csvt.qc.ca/images/documents/Politique%20prevenir%20et%20contrer%20la%20violence%20(officielle).pdf
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Le directeur de l’école transmet au directeur général du centre de services scolaire, au regard de chaque 
plainte relative à un acte d’intimidation ou de violence dont il est saisi, un rapport sommaire qui fait état 
de la nature des événements qui se sont produits et du suivi qui leur a été donné. 
Le directeur de l’école doit désigner, parmi les membres du personnel de l’école, une personne chargée, 
dans le cadre de sa prestation de travail, de coordonner les travaux d’une équipe qu’il doit constituer en 
vue de lutter contre l’intimidation et la violence. 

 
83.1. Le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au regard 
de la lutte contre l’intimidation et la violence. 
Un document faisant état de cette évaluation est distribué aux parents, aux membres du personnel de 
l’école et au protecteur de l’élève. 

 
220. Le centre de services scolaire prépare un rapport annuel conformément aux dispositions du 
règlement pris en vertu de l’article 457.6 afin de rendre compte à la population de son territoire de la 
réalisation de son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en fonction des objectifs 
et des cibles qu’il comporte. 
Le centre de services scolaire doit faire mention dans ce rapport, de manière distincte pour chacun de 
ses établissements, de la nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance de son directeur 
général par les directeurs d’établissement d’enseignement en application de l’article 96.12, des 
interventions qui ont été faites et de la proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte 
auprès du protecteur de l’élève. 
Le centre de services scolaire transmet une copie du rapport au ministre et le rend public au plus tard le 
31 décembre de chaque année. 
 

Définitions  

« 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; »  

« 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. ». 

Il est important de ne pas confondre la violence ou l’intimidation avec la notion de conflit(querelle) 

impliquant parfois des gestes d’agressivité qui impliquent généralement des opposants de forces égales, 

et qui prennent fin dans un délai raisonnable. 

 

« Signalement » : Action de signaler aux autorités que quelque chose menace un enfant, un mineur. 

(Larousse 2008) 

« Plainte » : Mécontentement que l’on exprime. (Larousse 2008) 
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« Conflit(querelle) » : Le conflit est caractérisé par un rapport d'égalité et non une prise de pouvoir. Il 
est une confrontation, un désaccord entre deux ou plusieurs personnes qui ne partagent pas le 
même.de vue, les mêmes valeurs ou les mêmes intérêts. Il n'y a aucune victime même si les personnes 
peuvent se sentir perdante. Le conflit peut se régler par la négociation ou la médiation.  
 
 « Agressivité » : L'agressivité consiste à faire passer avec violence ses besoins et ses désirs avant ceux 

des autres. Une agression et une attaque non provoquée généralement soudaine.  

Ce que fait l’école pour prévenir? 

❖ Nous avons identifié des priorités d’action :  

❖ La promotion du code de vie 

❖ La prévention de la violence verbale et sociale en assurant une surveillance proactive 

❖ La résolution de conflits sous supervision de personnes qualifiées 

❖ L’encouragement à la dénonciation 

❖ Des ateliers de prévention auprès des élèves 

❖ De la sensibilisation auprès des parents 

Comment vous pouvez dénoncer? 

Afin de diminuer les actes d’intimidation et de violence, il est important que toutes les personnes qui 

voient ces actes interviennent. La seule façon est de parler, de dénoncer et d’intervenir à chaque acte. 

Le silence est le pouvoir de la personne qui fait des actes d’intimidation. 

En tout temps, vous pouvez faire un signalement d’une situation de violence, d’intimidation et ou de 

conflit(querelle) avec ou sans agressivité.  Tous les signalements seront traités de façon confidentielle. 

Vous pouvez effectuer un signalement par  

❖ un mot au titulaire de votre enfant par le biais de l’agenda,  

❖ un courriel à l’adresse sacre-coeur.026@csvt.qc.ca  

❖ un appel téléphonique au 450-373-1270.  

  

mailto:sacre-coeur.026@csvt.qc.ca
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PROCESSUS D’INTERVENTION SUITE À 

UNE DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENT 

Signalement 

(La situation nécessite une intervention plus 

approfondie en lien avec un incident 

comportant supposément de la violence et/ 

ou d’intimidation) 

OUI 

Référence à la ou au technicien(ne) en 

éducation spécialisée attitrée au 

dossier qui en fera une analyse pour 

déterminer les étapes à suivre.  

NON 

Évènement mineur(Conflit, chicane…)  

Application du code de vie de l’école  

On consigne dans GPI au besoin 

  OUI                            NON 

Intimidation ou violence 

Vérification des faits et rencontre des 

personnes impliquées. 

 Communication avec les parents 

concernés par téléphone ou par écrit.  

 Conséquences, réparations ou 

référence selon le cas et bilan de la 

situation (cf code de vie de l’école)  

 L’école assure l’accompagnement 

nécessaire à la victime, au témoin et à 

l’élève-auteur de l’acte (Rencontre de 

soutien et de suivi par les intervenants 

désignés selon la gravité de la 

situation) 

Consignations obligatoires dans GPI 

Dans le cas où les parents ne seraient pas satisfaits du 

traitement du signalement, une plainte(différend) 

pourrait être fait au centre de service scolaire.(Voir site 

de la CCSVT ou aganda) 

Veuillez d'abord lire le Guide de solution et vous 

assurer de suivre chaque étape. 

Vous pouvez ensuite formuler votre différend(plainte) 

en vue de trouver une solution : 

en ligne ( reception@csvt.qc.ca) : Formulaire de 

résolution d'un différend 

Par la poste : 

Responsable de l'examen des plaintes 

Services du secrétariat général et des communications  

Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

630, rue Ellice 

Beauharnois  QC  J6N 3S1 

Pour obtenir de l'assistance à l'étape de soumission de 

votre différend, veuillez communiquer avec la réception 

du centre administratif au 450 225-2788. 

http://www.csvt.qc.ca/images/elements/knikolaidu/Prodedures/Guide_solution_Jeunes_2021.pdf
http://mce_host/%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy67689%20=%20'reception'%20+%20'@';%20addy67689%20=%20addy67689%20+%20'csvt'%20+%20'.'%20+%20'qc'%20+%20'.'%20+%20'ca';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy67689%20+%20'/'%3E');%20document.write(addy67689);%20document.write('%3C/a%3E');%20/--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E');%20/--%3E%20%3C/script%3ECette%20adresse%20e-mail%20est%20prot%C3%A9g%C3%A9e%20contre%20les%20robots%20spammeurs.%20Vous%20devez%20activer%20le%20JavaScript%20pour%20la%20visualiser.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20/--%3E%20%3C/script%3E
mailto:reception@csvt.qc.ca
http://www.csvt.qc.ca/images/elements/abougie/FORMULAIRE%20DE%20R%C3%89SOLUTION%20Des%20diff%C3%A9rend-02.pdf
http://www.csvt.qc.ca/images/elements/abougie/FORMULAIRE%20DE%20R%C3%89SOLUTION%20Des%20diff%C3%A9rend-02.pdf

