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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, le Centre de services 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 oeuvre 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 

Date d’approbation au conseil d’établissement : le 28 septembre 2022 
 

Nom de l’école :  

St-Eugène Valleyfield 

X   ÉCOLE PRIMAIRE  

❑  ÉCOLE SECONDAIRE 

 

Date : 

28 septembre 2022 

Nombre d’élèves : 

163 élèves  

Nom de la direction : Yanik Lussier 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de 

travail : Yanik Lussier 

Noms des personnes faisant partie de l’équipe de travail : une TES et la direction : Alexandra Bastien-Berthiaume et Yanik Lussier 

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

• Le respect 
• Le savoir-vivre 
• La responsabilité 

 

Il s’inscrit également dans la poursuite des objectifs décrits à l’intérieur du projet éducatif 2019-2022: Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire.  

 

Objectif 2022-2023:   Augmenter le taux des élèves qui se sentent en sécurité à l’école, sur la cour, dans les corridors et dans les salles de toilettes. 
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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 : Après discussion avec le personnel de l’école et les surveillantes du diner, il en ressort que 
les actes d’intimidation sont surtout de nature sociale : exclusion d’un élève d’un groupe de jeunes, lancer des 
rumeurs, ridiculiser l’autre et briser des amitiés. Ils sont aussi de nature verbale : donner des surnoms, se moquer, 
narguer les autres et humilier.  Régulièrement, on observe de l’agressivité physique, les élèves se poussent et se 
frappent. Il y a eu 3 cas d’intimidation où le protocole a été mis en place et 18 événements de violence déclarés et 
analysés.  

 
B) Prochains pas pour mettre à jour le portrait et pour bonifier l’analyse de notre situation : 
 

Suivre les dossiers ouverts en violence et en intimidation et s’assurer de continuer d’intervenir rapidement dans les nouveaux cas soulevés afin de 
minimiser les risques de récidives.    

 
C) Nos constats : Nous avons observé qu’à l’école St-Eugène, l’intimidation est présente. La majorité des cas se  
              sont résolus par des  interventions efficaces. Les enfants dénoncent davantage. La violence verbale est préoccupante. 
 
 
D)        Plan de surveillance stratégique de la cour d’école tant aux récréations qu’aux diners : assigner une partie de la  
             cour à  chaque surveillant tant aux récréations qu’aux diners.  
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Nos priorités : 
 
1. Maintien de personnel supplémentaire (horaire des TES) sur la cour d’école tant aux récréations qu’aux diners : assigner 
une partie de la cour à chaque surveillant.  
 
2.  S’assurer qu’il y a des surveillants dans les corridors et sur les paliers lors des transitions de toute l’école.  Assurer une 
surveillance accrue aux salles de bain. 
 
3. Prévention 
 
4. Récréations structurées et actives afin de réduire les comportements de violence. 
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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) 

 
• 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). 
 

• Formation du personnel GADPS en ITCA (17-18) à reconduire dès que possible pour 
les nouveaux enseignants et les nouvelles TES. (Faire les mises à jour également) 

• Formation avec Daniel Breton sur l’attachement pour le personnel des classes 
GADPS, les psychoéducatrices et les enseignants spécialistes (19-20 et 20-21) 

• Révision des règles de conduite et mesures de sécurité en conformité à l’article 76  
• Renforcement des comportements positifs par le SCE. 
• S’assurer de la bonne compréhension du personnel de la différence entre la violence 

et l’agressivité. 

 
• Aide-mémoire pour 

différencier les cas 
d’intimidation des cas 
de conflit 

 Pratiques à prévoir en 2022-2023 
 

• S’assurer que des activités sur la résolution de conflits soient faits :3 ateliers de 
« Vers le Pacifique » « Piques/ Cœurs » seront faits dans chaque classe à chaque 
année. Impliquer la psychoéducatrice. 

• Ateliers sur les habiletés sociales dans chaque classe. 
• Formation sur l’anxiété chez nos jeunes (Chantal Besner) 
• Formation ITCA prévue au printemps 2023 

Échéancier 
 

Oct., nov. et déc. 2022 
 

Oct., nov.  et déc. 2022 
       Nov. 2022 
        Octobre 2022 
        Février 2023 
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• S’assurer de la bonne compréhension du système SCÉ et de l’implication de tous 
dans le cas où il y a une adhésion au système. 

• Maintien d’un comité SCE qui va s’assurer du bon fonctionnement du système, mais 
tout le personnel doit être concerné et impliqué. 

• Faire ressortir les valeurs du SCE 
• Ateliers sur sujets divers : gang de choix, cyberintimidation et faire des choix 

judicieux (liberté de choisir), programme AIMER au 3e cycle 
• Envoyer de la documentation aux parents pour différencier intimidation et chicane. 

 
 

Août, septembre 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) 

 
• Outiller les parents comment intervenir lorsque son enfant est victime d’intimidation. 
• Rencontre personnalisée avec les parents au besoin. 
• Appels 
• Références à l’externe 
• Remise de documentation sur la définition de l’intimidation, de la violence et d’un conflit. 
 

 
• Aide-mémoire pour 

différencier les cas 
d’intimidation et de 
conflit 

• Aide-mémoire pour les 
parents 
 

 Pratiques à prévoir en 2022-2023 
 

• Poursuivre la distribution du document expliquant le plan de lutte de notre école aux 
parents ainsi que les définitions de l’intimidation, de la violence et d’un conflit. 

• Capsules d’informations aux parents leur permettant de différencier un conflit d’un acte 
de violence ou d’intimidation. 
 

 
 

Échéancier 
 

Sept. 2019 à Juin 2023 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

4.a)  Les modalités applicables pour 
effectuer un signalement ou pour 
formuler une plainte concernant un 
acte d’intimidation ou de violence; 
4.b) les modalités 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,)  
 
 
  

• Loger un appel à l’école de la part des parents 
• Dénonciation verbale ou par courriel au personnel de l’école par les élèves 
• Formulaire disponible pour consigner les informations pertinentes  
• Utilisation d’un forms pour le rapport sommaire à transmettre à la direction générale 
• Utilisation d’un registre de déclarations d’événements.  
• Utilisation du profileur de comportements. 

 
 

• La procédure de 
signalement 

• Billet de signalement 
• Fiche de signalement 
• Actions à mettre en 

œuvre lors d’un 
signalement 
 

Pratiques à prévoir en 2022-2023 
 
• Informer les élèves et les membres du personnel des modalités de déclaration 

d’événement liées à l’intimidation ou la violence. 
• Identifier les personnes qui assureront les suivis. 
• Maintenir les nouveaux outils pour le personnel. 
• Imprimer le profileur dans un cas de violence et l’ajouter au cartable. 
• Réaménager le cartable de consignation des événements  
• Prévoir des modifications des comportements observables au profileur 

Échéancier 
 

 juin 2023 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Intimidateur 

 
Outils, référentiels 

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 
personnel de l’école ou par quelque 
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 ) 

• Évaluation de l’événement 
• Rencontre de l’élève par l’intervenant 
• Rencontre avec la direction 
• Retour sur l’événement (rappel des valeurs, des règles de conduite, conscientisation à 

l’impact, rappel des comportements attendus) 
• Appliquer la sanction en fonction des séquences des interventions   en lien avec le geste 

posé 
• Mise en place des mesures de soutien (référence à un professionnel, participation à des 

ateliers de développement d’habiletés sociales, plan d’intervention) 
• Reprise de l’enseignement des leçons des comportements attendus 
• Enseignement des habiletés sociales en boucles en classe GADPS. 
 
 

• Protocole de 
consignations des 
événements: lettre aux 
parents, rapport de 
signalement, contrat, 
séquence des 
interventions  

• Site du MELS 
 

• Rapport sommaire à la 
directrice générale – cas 
d’intimidation ou de 
violence 

Ses parents 
• Communication avec les parents par courrier ou appel téléphonique (direction) 
• 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 

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 
personnel de l’école ou par quelque 
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 ) 
 
 

• Rencontre de l’élève par l’intervenant : écouter ce qu’il a à dire, travailler son estime, son 
affirmation de soi et évaluer sa détresse 

• Mettre en place des mesures de protection (selon la situation) 
• Mise en place des mesures de soutien (référence à un professionnel, possibilité d’un plan 

d’intervention) 
• Suivi avec la direction 
 
 
 
 
 

 
• Protocole de 

consignations des 
événements: lettre aux 
parents, rapport de 
signalement, contrat, 
séquence des 
interventions  
 

• Site du MELS  

Ses parents 
• Communication avec les parents par écrit ou communication téléphonique (direction) 
• 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 : comment? Quand? 
• 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 ) 
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 ) 
 
 

• Rencontre du témoin par   l’intervenant : lui permettre de verbaliser ses émotions, 
valoriser ses actions, développer son estime de soi et son sentiment d’auto-efficacité 

• Offrir le soutien et l’accompagnement nécessaire. 
 

 
 
 
 
 

• Protocole de 
consignations des 
événements: lettre aux 
parents, rapport de 
signalement, contrat, 
séquence des 
interventions  
 

• Site du MEES 

• Selon la situation, communiquer avec les parents 
• Les informer de ce qui s’est passé 
• Les informer des interventions faites 
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Documents et annexes afférents 

 

1. Aide-mémoire: définition de la violence et de l’intimidation 

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

3. Aide-mémoire pour les parents 

4. Fiche de signalement 

5. La procédure de signalement 

6. Actions à mettre en œuvre lors d’un signalement 

7. Billet de signalement pour la direction 

8. Rapport sommaire à la directrice générale – cas d’intimidation ou de violence 

 

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

 

Microsite :   http://www.moijagis.com 

 

 

 

http://mels.gouv.qc.ca/ViolenceEcole
http://www.moijagis.com/

