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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 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 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 :   19 octobre 2022 
 

Nom de l’école :  

École secondaire des Patriotes-de-

Beauharnois 

  ÉCOLE SECONDAIRE  

 

Date :  

28 juin 2022 

Nombre d’élèves : 

 

948 élèves en 2022-2023  

Nom de la direction : Suzie Dubuc 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de 

travail : Louis-François Milot 

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

Janie Huneault, Fannie Lalonde, Jessika Lebire et Louis-François Milot. 

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 le pourcentage des élèves qui se sentent en sécurité à l’école. 

 

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

▪ Déterminants :     Passage primaire-secondaire : Transition sociale, procédurale et académique. 
                                 Soutien aux élèves en difficulté. 

                                              Milieu de vie accueillant, sécuritaire, équitable et bienveillant. 
 

▪ Orientations :        Culture collaborative. 
                                              Milieu propice au développement du plein potentiel. 
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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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Portrait de la situation :   
 

L’école secondaire des Patriotes-de Beauharnois est une école en milieu urbain, située à Beauharnois, sur le territoire du Centre de services 
scolaire de la Vallée-des-Tisserands. L’indice de défavorisation est de 7. L’école est située près de plusieurs services dont le quartier Harden, 
le parc régional Beauharnois-Salaberry, la piste cyclable, la bibliothèque municipale, l’aréna, le complexe aquatique Beau-Château, la Pointe-
du-Buisson (Musée québécois d’archéologie) ainsi que la centrale hydroélectrique de Beauharnois. Beauharnois est une municipalité de      
13 924 habitants enregistrés en 2021. 
 

En 2022-2023, la clientèle de l’École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois compte près de 950 élèves répartis de la façon suivante : 11 
groupes réguliers au 1er cycle, 17 groupes réguliers au 2e cycle et 16 groupes adaptés ou de cheminement particulier : 5 groupes adaptés 
de développement des compétences adaptatives (GADCA), 2 groupes adaptés de développement pédagogique (GADP), 2 groupes adaptés 
de développement personnel et social (GADPS), 2 groupes de formation à un métier semi-spécialisé (FMSS), 2 groupes de secondaire adapté 
(S-A), 2 groupes Tremplin (PD3) et 1 groupe Transit (TRA). Une concentration hockey ainsi qu’un programme DÉFI, qui inclut un 
enrichissement sur les plans culturels et pédagogiques, sont les deux programmes particuliers de l’école. 
 

L’équipe-école est composée de 73 enseignants, 2 secrétaires, 2 agentes de bureau, 1 technicienne en organisation scolaire, 1 technicienne 
en documentation, 4 membres affectés à la conciergerie de l’école, 1 ouvrier d’entretien, 3 membres de la direction, 10 techniciennes en 
éducation spécialisée en soutien aux élèves. Ces dernières sont présentes tant dans les aires communes que dans les classes, elles aident à 
la gestion des conflits, donnent des ateliers de sensibilisation en classe, apportent leur soutien dans le cadre de la mesure « Agir 
autrement », etc. L’équipe compte également 2 préposées aux élèves handicapés, 3 techniciens en travaux pratiques, 1 technicien en loisirs, 
6 surveillants des diners et 1 agent de sécurité. 
 

Concernant les services de professionnels, 3 psychoéducatrices et agentes de réadaptation sont présentes à l’école ainsi qu’une conseillère 
en orientation et un animateur de la vie étudiante, ils participent à des échanges lors de certains plans d’intervention, ils reçoivent les 
demandes pour des évaluations dans le but de favoriser la réussite des élèves.  
 

Une infirmière et une technicienne en travail social sont également associées à notre école en raison de quelques jours par mois. Un service 
de traiteur est disponible sur place tous les jours de la semaine. 
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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). 

 
Suite 

Bilan 2020-2021 
▪ Les situations de violence doivent désormais être signalées directement au responsable du CSSVT par un lien Forms.  
▪ Les écarts de conduite majeurs sont consignés par Le Profileur de comportements à l’interne. 
▪ Cette année, l’ensemble des écoles du CSSVT ont adapté la consignation des événements de violence selon les critères suivants :   

 
Dans la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur l'enseignement privé, on entend par « 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. Contrairement 
à l’agressivité, à la colère ou à la frustration, par exemple, la violence n’est pas une réaction première. Elle s’inscrit dans un processus et se construit dans 
le temps, en fonction des caractéristiques de la personne et sous influence de divers événements et de l’environnement (extrait page sur la violence du 
MEQ). 
 
 

Voici donc les données concernant les signalements de violence et d’intimidation pour l’année scolaire 2020-2021 : 

 
 

Bilan 2021-2022 
 
Dans la Loi sur l'instruction publique et la Loi sur l'enseignement privé, on entend par « 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. Contrairement 
à l’agressivité, à la colère ou à la frustration, par exemple, la violence n’est pas une réaction première. Elle s’inscrit dans un processus et se construit dans 
le temps, en fonction des caractéristiques de la personne et sous influence de divers événements et de l’environnement (extrait page sur la violence du 
MEQ). 
 

 
Groupes 

 
Nombre d’élèves 

Signalements Violence Signalement Intimidation 

2020-2021 2020-2021 

1re secondaire 240   

2e secondaire 165   

3e secondaire 166   

4e secondaire 189   

5e secondaire 162   

 
Total 2020-2021 

 
922 

 
0 

 
13 
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Voici donc les données concernant les signalements de violence et d’intimidation pour l’année scolaire 2021-2022 : 

 

 

 
Groupes 

 
Nombre d’élèves 

Signalements Violence Signalement Intimidation 

2021-2022 2021-2022 

1re secondaire 210   

2e secondaire 205   

3e secondaire 176   

4e secondaire 191   

5e secondaire 142   

 
Total 2021-2022 

 
924 

 
12 

 
0 

 Nos objectifs 2022-2023 : 
 

1. Maximiser l’utilisation du Baromètre comportemental.  
2. Établir et faire appliquer les mêmes règles par tous les intervenants. 
3. Augmenter la surveillance active dans les aires communes. 
4. Mieux outiller les élèves et les parents afin qu’ils puissent signaler plus facilement les gestes de violence et d’intimidation. 

 
 



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

Canevas élaboré par France Langlais, ASR Montérégie, novembre 2012 

 

 

6 

 

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). 

▪ Diffusion des règles de vie aux élèves, au personnel et aux parents. 
▪ Utilisation du local de retrait en prévention. 
▪ Ateliers Liberté de choisir avec les élèves.  
▪ Policier sociocommunautaire attitré à l’école. 
▪ Utilisation du Profileur pour consigner les situations.  
▪ Aviser les élèves concernés des démarches entreprises pour résoudre le problème.  
▪ Utilisation d’activités parascolaires sur l’heure du diner pour augmenter le sentiment 

d’appartenance. 
▪ Présence de TES, psychoéducatrices /agentes de réadaptation pour soutenir la gestion de conflit. 
▪ Proactivité des intervenants pour signaler un événement de violence ou d’intimidation.  
▪ Bonne communication entre les différents acteurs du milieu et la personne responsable. 

 

▪ Protocole de gestion de 
crise. 
 

▪ Code de vie de l’école. 
 

Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 
 

▪ Augmenter la surveillance active dans les aires communes (enseignants, TES, surveillants des 
diners, agent de sécurité). 

▪ Établir et faire appliquer les mêmes règles par tous les intervenants.  
▪ Instaurer davantage d’activités parascolaires. 
▪ Utilisation du système de référence (par courriel ou dans la boîte aux lettres du secrétariat). 
▪ Continuer de fournir du matériel aux élèves pour les jeux lors de la période du diner.  
▪ Présentation de PowerPoint aux élèves et aux membres du personnel. 
▪ Le 2 octobre, souligner la journée internationale de la non-violence (kiosque à l’heure du diner et 

promotion sur les réseaux sociaux de l’école). 
▪ Ateliers thématiques offerts aux élèves par le policier sociocommunautaire ou la 

psychoéducatrice : Cyberintimidation, sexto, projet XOX. 
▪ En février, souligner la journée du chandail rose pour contrer l’intimidation dans l’école. 

            

Échéancier : 
 

Septembre 2022 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 

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). 

▪ Diffusion du code de vie de l’école, aux parents, via l’agenda. 
▪ Rencontre des parents en début d’année (élèves du 1er cycle) 
▪ Élaboration de plans d’intervention selon les besoins. 
▪ Utilisation de moyens de communication variés (lettres, appels téléphoniques, messages courriel, 

envois du Profileur, communications à l’agenda, portail-parents Mozaïk, etc.). 
▪ Distinction entre le conflit, la violence et l’intimidation dans l’agenda scolaire. 
▪ Participation du CISSSMO lors de la rencontre du bulletin de la 1re étape, avec un kiosque. 
▪ Implication des TES à certains plans d’intervention afin d’établir un lien de confiance. 
▪ Activités parascolaires. 

 

▪ 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. 

▪ Annexe 1 – Dépliant. 
▪ Annexe 2 – Échanges 

parent-enfant. 
▪ Annexe 3 – Réflexion. 

 Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 
▪ Diffuser le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. 
▪ Informer les parents et faire la promotion, par différents moyens : présentation du code de vie et 

explication du plan de lutte et du protocole d’intimidation. 
▪ Faire parvenir le dépliant portant sur l’intimidation aux parents – Annexe 1 Dépliant. 
▪ Dès la 1re offense d’intimidation ou de violence, le dépliant est envoyé aux parents. 
▪ Lors de la 3e et la 4e offense, on invite les parents à participer à un échange parent-enfant traitant 

de l’intimidation et de la violence – Annexe 2 Échanges parent-enfant et -Annexe 3 Réflexion 
▪ Lors de la 5e et la 6e offense, les parents sont convoqués à une rencontre de réintégration de 

l’élève à la suite de la suspension. Un plan d’intervention sera fait pour l’élève. 
 
CODE DE VIE :  Le règlement dans l’agenda du code de vie explique le protocole d’intimidation. 
                           Les parents doivent prendre connaissance des règlements et du code de vie de l’école en 

signant dans l’agenda. 
                           Une page dans l’agenda présente le protocole de signalement (adresse courriel / boîte à 

l’administration). 

 
Échéancier : 

 
Septembre 2022 à Juin 2023 
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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). 

Moyens pour faire un signalement ou une plainte : 
Un élève peut dénoncer une situation verbalement en parlant directement à un adulte : 

▪ Un adulte responsable de l’école qui verra à référer l’élève à l’aide du courriel de référence. 
▪ Un adulte à l’extérieur de l’école qui communiquera avec l’école (tuteur, enseignant, direction, partenaires, 

etc.) afin d’en être informé. 
 

Compléter le formulaire de signalement par l’élève -Annexe 4 – Formulaire de signalement : 
▪ Un formulaire sera disponible à l’administration. L’élève pourra le compléter et le déposer dans la boîte 

prévue à cet effet.  
▪ Un intervenant responsable sera chargé de vider la boîte afin d’assurer un suivi continu. 

 

Envoyer un courriel à l’adresse prévue à cet effet : intimidation-espb@csvt.qc.ca 
▪ Une personne responsable sera chargée de recevoir ces courriels et d’en faire un suivi quotidien.   
▪ Un directeur adjoint recevra une copie de ce signalement. 

 

Publicité concernant les modalités de signalement -Annexe 5 – publicité : 
Les différentes formes d’intimidation et des modalités de signalement seront affichées dans l’école : 

- Sur les murs de l’école : cafétéria, entrées, salle d’accueil, toilettes, etc.; 
- Sur le site Internet de l’école (à venir) ou sur la page Facebook; 
- Dans l’agenda (pour l’année scolaire 2023-2024). 
 

▪ Fiche de signalement 
 

▪ Aide-mémoire des 
procédures de 
signalement. 

 

▪ Annexe 4 – Formulaire de 
signalement. 

 

▪ Annexe 5 – Publicité. 

 
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 assurer la confidentialité des victimes et des témoins qui dénoncent : 
 

▪ Les plaintes sont traitées de façon confidentielle par une personne responsable de faire le suivi 
quotidien des signalements auprès de la direction. 

 

Échéancier : 
 

Janvier 2022 à Juin 2023 

Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 
 

▪ Diffuser l’information concernant les modalités applicables pour effectuer un signalement. 
 

mailto:Intimidation-espb@csvt.qc.ca
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Composantes du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence à l’école 

 

La 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). 

 
 

Actions : 
▪ La victime est rencontrée par la direction ou par la TES. 
▪ La personne responsable du plan de lutte fera la cueillette d’informations. 
▪ Conserver les informations sur la feuille « rapport de signalement, geste de violence ou 

d’intimidation » et la placer au dossier de l’élève (dossier rouge, classeur violence). 
▪ Assurer le suivi auprès de la victime. 

 

Mesures de soutien : 
▪ Rencontre avec la TES ou la direction. 
▪ Établir un plan de sécurité pour la victime et l’informer. 
▪ Référence au personnel professionnel selon le besoin. 
▪ Référence à des services externes au besoin : Guichet d’Accès jeunesse, Aire ouverte, 

DPJ, etc. 
▪ Offrir de participer à un groupe d’habiletés sociales (ateliers). 
▪ Informer les enseignants de la situation. 
▪ Bénéficier d’un interdit de contact et/ d’un geste réparateur (si la victime donne son 

accord). 
▪ Formuler une plainte à la police si des actes criminels ont été commis. 

 

Suivi 
▪ La direction ou l’intervenant responsable verra à ce que les mesures mises en place pour 

soutenir l’élève soient appliquées et respectées. 
Ses parents 

Actions : 
▪ La personne responsable du plan de lutte communiquera avec les parents pour les 

informer de la situation -Annexe 9 Lettre signalement -victime. 
Suivi : 

▪ Un suivi aux parents sera donné de manière régulière afin de les informer de l’évolution 
de la situation. 

▪ Rôles et responsabilités 
des différents acteurs. 
 

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

 

▪ Annexe 9 -Lettre 
signalement victime. 
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Composantes du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence à l’école 

 

Le responsable 
 

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). 

 
 

Actions : 
▪ Le responsable est rencontré par la direction ou la TES – Annexe 6 Résumé des actions à prendre. 
▪ La personne responsable du plan de lutte fera la cueillette d’informations concernant la situation. 
▪ Conserver les informations sur la feuille « rapport de signalement, geste de violence ou 

d’intimidation » et la placer au dossier de l’élève (dossier rouge, classeur violence). 
▪ Assurer le suivi auprès des intervenants et l’informer des mesures en place. 
▪ Élaborer un plan d’action – Contrat de réintégration – Annexe 7 Contrat de réintégration. 
▪ Au besoin, prévoir une rencontre avec le policier sociocommunautaire. 

 

Mesures de soutien possibles : 
▪ Rencontre avec la TES ou la direction adjointe. 
▪ Référence au personnel professionnel de l’école selon le besoin. 
▪ Référence à des services externes : Guichet d’accès jeunesse, Aire ouverte, DPJ, etc. 
▪ Référence à un groupe d’habiletés sociales (assister à des ateliers). 
▪ Possibilité d’élaboration d’un plan d’intervention. 
▪ Assurer la sécurité de l’agresseur lors de sa réintégration à l’école. 

  

Les sanctions possibles selon la gravité de la situation : 
▪ Appliquer les conséquences prévues au code de vie pour le responsable.  
▪ Les conséquences seront en lien avec le geste posé par exemple, un geste de réparation. 
▪ Retenue à l’heure du diner ou les mardis soir au local de retrait.  
▪ Au besoin, encadrer les heures de pauses et de diners de l’intimidateur. 
▪ Au besoin, limiter les accès de l’intimidateur à certains lieux dans l’école. 
▪ Suspension du transport, à l’interne ou à l’externe ou autre mesure exceptionnelle au besoin. 

Suivi : 
▪ L’intervenant responsable verra à ce que les mesures mises en place soient respectées  

Ses parents 
Actions : 

▪ La responsable du plan de lutte communiquera avec les parents – Annexe 8 Lettres d’Avis. 
Suivi : 

▪ Un suivi aux parents sera donné régulièrement afin de les informer de l’évolution de la situation. 

▪ Rôles et responsabilités 
des différents acteurs. 
 

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

 

▪ Annexe 6 – Résumé des 
actions à prendre. 

 

▪ Annexe 7 – Contrat de 
réintégration. 

 

▪ Annexe 8 – Lettres d’avis. 
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Composantes du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence à l’école 

 

Le témoin 
 

 

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). 

 
 

Actions : 
▪ Rencontre de l’élève par la direction ou la TES. 
▪ La personne responsable consigne les informations. 
▪ Mise en place de mesures de soutien, au besoin. 

 

Mesures de soutien : 
▪ Rencontre avec la TES 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. 

 

▪ Rôles et responsabilités des 
différents acteurs. 
 

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

 
Actions :  

▪ La personne responsable du plan de lutte communiquera avec les parents. 
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Démarche de gestion pour les auteurs de gestes d’intimidation et/ou de violence 
Tout intervenant de l’école qui reçoit ou est témoin d’un acte d’intimidation ou de violence doit intervenir et référer 

  
1er événement 

Appel aux parents 

 
2e événement 

Appel aux parents 
 

 
3e événement 

Appel aux parents 

 
4e événement 

Appel aux parents 

 
Gestes réparateurs 
(au besoin) 

▪ Rencontre de médiation avec un intervenant.   
▪ Compléter le plan d’action : Non à l’intimidation et à la violence – ANNEXE 7 Contrat de réintégration. 
▪ Excuses verbales auprès de la victime (si consentante). 
▪ Lettre d’excuses signée par les parents. 
▪ Geste réparateur auprès des victimes accompagnées d’un intervenant. 
▪ Facturation afin de remplacer le bien en cas de bris ou de vol. 

 

 
Sanctions disciplinaires 
applicables 
L’application des sanctions 
peut être modifiée selon la 
gravité et la répétition des 
gestes. 

▪ Aucune sanction 
disciplinaire sauf dans le cas 
où l’auteur n’offre pas de 
collaboration. 

 

▪ Rencontre avec les parents. 
▪ Participation à un groupe 

d’habiletés sociales. 
▪ Interdiction de contact avec la 

victime. 
▪ Interdiction de se retrouver 

dans certains endroits de 
l’école (local, pause, diner). 

▪ Suspension interne. 
 

▪ Interdiction de contact avec la 
victime. 

▪ Interdiction de se retrouver 
dans certains endroits de 
l’école. 

▪ Suspension externe.  
▪ Rencontre de réintégration 

avec les parents. 

▪ Interdiction de contact avec 
la victime. 

▪ Interdiction de se retrouver 
dans certains endroits de 
l’école. 

▪ Suspension externe.  
▪ Rencontre de réintégration 

avec les parents. 
▪ Demande d’expulsion 

d’école. 
 

 

Pour chaque événement, une lettre d’avis disciplinaire différente sera remise aux parents (voir Annexe 8).  
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Résolution du conseil d’établissement 

 

 

Il est proposé par madame Annick Longtin, membre parent, que le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école secondaire des 
Patriotes-de-Beauharnois soit approuvé et soit effectif à compter du 19 octobre 2022.  La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

Signatures :               

 

 

                  Date : 19 octobre 2022 

Monsieur Gaétan Dupras     Madame Suzie Dubuc 

Président du conseil d’établissement   Directrice 
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Documents et annexes afférents 

1. Continuum de la Stratégie locale d’intervention 

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

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

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

5. Exemples d’informations à transmettre à la suite d'un événement 

6. Exemples : pistes d’intervention concernant des actes d’intimidation 

7. Exemples : pistes d’évaluation des actes d’intimidation 

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

9. Responsable de la déclaration et des actions à entreprendre 

10. Aide-mémoire pour la direction 

11. Aide-mémoire pour l’adulte-témoin 

12. Aide-mémoire pour les élèves visés ou témoins 

13. Aide-mémoire pour les parents 

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

15. Tableau des manquements mineurs 

16. Mesures de soutien pour les élèves (7-8-9-10) 

17. Aide-mémoire pour la personne responsable de la déclaration d’événement 

 

Sites Internet :  

Ministère de l’Éducation : http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-prives/dossiers/intimidation-et-violence-a-lecole/  

Ministère de la Famille : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/ 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/

