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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 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 oeuvre de ce plan de lutte. 

L’intimidation et la violence, c’est fini!  
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Date d’approbation au conseil d’établissement :     7 décembre 2022 

 

Nom de l’école :  

Saint-Eugène, Beauharnois ÉCOLE PRIMAIRE 

Date : 

Septembre- octobre-

novembre 2022 

Nombre d’élèves : 

220 élèves 

Nom de la direction :          Sophie Madgin 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de travail :           

Sophie Madgin 

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

Nathalie Beaulieu (technicienne en éducation spécialisée), Sabrina Loiselle (technicienne en éducation spécialisée), Myriam Pelletier (technicienne en éducation spécialisée), Marie Pierre 

Dufort Boucher (agente de réadaptation), Sophie Madgin (directrice) 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs de l’école (déterminées en équipe école en 2021-2022) :  

• Bienveillance 

• Bien-être 

• Respect 

• Collaboration 

 

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 : Augmenter l’autocontrôle et les comportements attendus afin de favoriser des habiletés sociales positives. 

Objectif 2022-2023 :  

Poursuivre l’application d’ici juin 2023 d’un protocole décrivant la stratégie locale de prévention et d’intervention pour contrer la violence, incluant un volet pour contrer l’intimidation ainsi 

qu’un protocole de crise afin de maintenir un faible taux de manifestations de violence. 
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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) 

 

A) Portrait de la situation :  

L’école Saint-Eugène accueille 11 classes régulières (préscolaire 5 ans à la 6e année).  Elle est dirigée par une direction présente 

à 80%. Le service de garde est offert à environ 90 élèves et le service de dîneurs est offert à plus de 80 élèves. À l’origine, l’école 

possédait 2 bâtiments qui ont été reliés par un long corridor.    

 

 L’école se situe dans un milieu semi-rural qui est cintré par le Fleuve St-Laurent et la route 132.  Quelques terres agricoles se trouvent 

au sud de cette route.  C’est une petite communauté qui s’implique dans l’école et dont les loisirs sont voués au ple in-air.  Les 

centres culturels sont éloignés, donc l’école a un rôle important à ce niveau.  L’école a un indice de défavorisation de 7.  Nous 

avons des élèves issus d’un milieu très aisé et d’autres d’un milieu en difficulté financière.    

 

 La pandémie des dernières années nous a éloigné de la communauté et des parents. Les contraintes sanitaires nous amenaient 

à fermer nos portes aux activités familiales ainsi qu’aux sorties culturelles. Maintenant que la pandémie est presque derrière nous, 

nous souhaitons maintenant ouvrir nos portes à la communauté et aux parents pour redévelopper nos relations de collaboration 

et de bienveillance. 

 

        Des activités et des moyens préventifs sont mis en place pour réduire la violence et mieux gérer les situations conflictuelles;          

        L’équipe-école a revampé son système d’encadrement qui s’inspire du modèle de soutien aux comportements positifs. Depuis  

        l’automne 2022, nous mettons de l’avant notre nouvelle matrice des comportements, nos niveaux d’interventions et notre  

        protocole de gestion des comportements guident nos actions.  
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B) Prochains pas pour mettre à jour le portrait et pour bonifier l’analyse de notre situation 

- Évaluation et analyse des statistiques du logiciel « Le baromètre des comportements » périodiquement; 

- Consultation du personnel pour mise à jour des outils et régulation (amélioration continue de nos outils) 

 

C) Nos constats 

- La disposition de l’école (petite école/grande école) séparée par un long corridor et l’aménagement des casiers rendent les 

déplacements, l’habillage-déshabillage des élèves plus propices à l’émergence de conflits dans un contexte où la clientèle 

ne cesse de croître d’année en année. 

- L’appui et la collaboration avec les parents lors des interventions représentent un levier important dans la gestion des 

comportements des élèves. 

- L’école doit maintenir l’enseignement explicite des comportements attendus auprès des élèves (ex. animation d’ateliers sur 

la résolution de conflits, enseignement des comportements attendus selon la matrice des comportements) et les impliquer 

dans la création des outils qui seront utilisés pour faire des rappels visuels dans l’école et sur la cour. 

- La communication et les suivis entre les différents intervenants et les parents se sont améliorés avec l’utilisation du « Baromètre 

des comportements ». 

 

Nos priorités : 

 

1. Mise en place du soutien aux comportements positifs; 

2. Formation d’un comité de bienveillance; 

3. Poursuite de l’utilisation du logiciel « Le baromètre des comportements » pour la gestion des écarts de conduite et pour 

souligner les bons comportements ainsi que pour les statistiques; 

4. Rappeler les étapes sur la résolution de conflits dès le début de l’année scolaire; 

5. Présenter les étapes sur la résolution de conflits aux parents (affiches dans l’école, sur la cour d’école et dans l’agenda); 

6. Accompagner les élèves dans le signalement des gestes de violence ou d’intimidation; 

7. Offrir des ateliers sur la gestion des émotions et la résolution de conflit; 

8. Enseigner les comportements attendus périodiquement dans l’année par le personnel. 
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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) 

Accueil des élèves et des adultes 

• Journée d’accueil pour les futurs élèves du préscolaire;  

• Présentation des nouveaux élèves du primaire en classe; 

• Accueil des nouveaux membres du personnel lors du déjeuner de la rentrée;        

• Remise du guide administratif de l’école et des outils concernant le code de vie; 

• Ajout du nouveau personnel au TEAMS de l’école et au calendrier partagé avec la direction; 

• Pour les nouveaux membres du personnel en cours d’année; visite de l’école avec un 

membre de l’équipe pour se faire présenter; 

• Mentorat pour les nouveaux membres du personnel; 

• Brigade des élèves de 6e année (animation, aide à la résolution de conflit, responsabilités 

diverses). 

 

Passage d’un ordre d’enseignement à l’autre 

 

CPE – préscolaire 

• Échange d’information entre les intervenants et la responsable du dossier de la transition 

scolaire du CSSVT. 

 

Préscolaire-primaire 

• Échange entre les enseignants. 

• Les élèves de la maternelle vont en classe de 1re année durant 1 période en juin.  

• Pairage pour des activités. 

• La lecture faite par des élèves plus vieux. 

• Formation des groupes faite conjointement avec les enseignants des 2 niveaux. 

 

Du primaire au secondaire 

• Visite des enseignants de l’école secondaire aux classes de 6e année pour la présentation des 

programmes offerts; 

• Visite des élèves de 6e année dans une école secondaire; 

• Activités préparatoires en classe de 6e année; 

 

• Matrice des 

comportements 

 

• Soutien aux 

comportements positifs 

 

•  Affiche sur la démarche de 

résolution des conflits  

 

• Utilisation du baromètre des 

comportements  

 

• Pochette des mesures 

d’urgence dans chaque 

local 

 

Protocole de gestion des 

comportements 
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• Échanges entre les directions de l’école primaire, les enseignantes de 6e année et l’école 

secondaire; 

• Activités diverses des finissants pour célébrer leur transition vers le secondaire. 

 

Échange entre les enseignants et les professionnels pour les élèves qui ont des besoins particuliers. 

• Échange entre les enseignants. 

• Formation des groupes faite par les enseignants; 

• Mise en place de comités multidisciplinaires 

 

Gestion de classe 

• Application de la matrice et enseignement des comportements attendus dans chaque lieu 

de l’école. 

 

Développement des compétences personnelles et sociales dont la résolution de conflits 

• Application par toutes les intervenantes et tous les intervenants d’une même méthode de 

résolution de conflits. 

• Affichage de la méthode de résolution de conflits dans l’école. 

• Présentation de la méthode aux élèves par le personnel de l’école. 

 

Surveillance sur la cour 

• Surveillance stratégique par les différents intervenants et accrue pour certains jeux comme le 

Gagaball. 

• Révision périodique des postes de surveillance (amélioration continue) 

• Ajout de « walkie-talkie » pour améliorer les communications en cas d’urgence. 

 

Plan des mesures d’urgence 

• Application du plan des mesures d’urgence par toutes les intervenantes et tous les 

intervenants. 

• Application du protocole de gestion des comportements. 



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 2022-2023 

 

• Répéter l’enseignement des comportements attendus dans tous les lieux de l’école par les 

enseignants et autres membres du personnel concernés. 

 

• Former les nouveaux membres du personnel sur nos pratiques de gestion des comportements 

SCP 

 

• Ateliers pour les élèves sur la gestion des émotions et la résolution de conflits par la 

technicienne en éducation spécialisée. 

 

• Mise en place des récréations supervisées pour les élèves du primaire qui ont des 

comportements de violence lors des récréations; 

 

• Faire appel aux ressources du Centre de services scolaire pour les difficultés 

comportementales importantes; Répit-conseil et Les petits dragons. 

 

Échéancier 

 

 

 

 

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) 

 

• Capsules d’information sur la page Facebook de l’école; 

• Utilisation de l’agenda ou de TEAMS comme outil de communication entre l’enseignant et 

les parents dans le quotidien; 

• Appels aux parents et/ou rencontres 

• Première communication aux parents; 

• Communication aux parents pour les élèves en difficulté; 

• Mise en place et révision d’un plan d’intervention; 

• Les parents peuvent recevoir des rapports du baromètre des comportements; 

• Lettres aux parents pour informer d’une situation d’intimidation ou de suivi pour un 

signalement; 

• Référence et accompagnement vers des ressources externes; 

• Implication des parents dans la vie de l’école. 

 

 

• Matrice des 

comportements 

 

• Soutien aux 

comportements 

positifs 

 

• Affiche sur la 

démarche de 

résolution des conflits  

 

• Utilisation du 

baromètre des 

comportements  

 

• Pochette des 

mesures d’urgence 

dans chaque local 

 

• Protocole de gestion 

des comportements 

 

 

Nouvelles pratiques à prévoir en 2022-2023 

 

• Distribuer un document révisé expliquant le plan de lutte aux parents. 

 

 

Échéancier 

 

Juin 2023 
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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 cyberintimidation (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; 

• Guide de solution des différends à la fin de l’agenda des élèves; 

• Signalement par l’élève à la personne en charge lors de l’évènement (ou autres intervenants 

de l’école); 

• Consignation des avis dans le baromètre des comportements. 

• La procédure de 

signalement 

 

• Billet de signalement 

 

• Boîte à signalement 

 

• Actions à mettre en 

œuvre lors d’un 

signalement 

 

• 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. 

• Informer tous les membres du personnel sur le plan de lutte et l’application du protocole; 

• Poursuivre la consignation des évènements et des interventions réalisées à l’aide du 

Baromètre des comportements. 

 

Échéancier  

Juin 2023 
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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) 

 

 

  

 

• Documenter l’évènement à l’aide du Baromètre des comportements; 

• Rencontre de l’auteur par un intervenant; 

• Évaluer l’évènement (conflit ou intimidation); 

• Remplir une fiche de signalement, le cas échéant; 

• Appliquer la sanction en fonction de la gravité de la situation incluant les mesures de réparation 

en lien avec le geste posé; 

• Mise en place de mesures de soutien, au besoin (référence à un professionnel, participation à 

des ateliers de prévention, accompagnement dans la démarche de résolution de conflits, 

accompagnement dans les mesures de réparation, etc.). 

 

 

• Baromètre des 

comportements 

• Protocole de gestion des 

comportements 

• Aide-mémoire pour 

différencier les cas 

de conflit et les cas 

d’intimidation 

• Fiche de signalement 

 

Ses parents 

 

• Faire parvenir tous les avis du Baromètre des comportements aux parents; 

• Lorsqu’une fiche de signalement est complétée, communiquer avec les parents par téléphone 

(et envoi de la lettre); 

• Les informer sur l’évènement en s’appuyant sur des faits et sur les interventions réalisées; 

• Planifier les actions à venir en impliquant les parents dans la recherche de solutions (sanctions, 

mesures de réparation, mesures d’aide apportées à l’auteur, etc.); 

• Réaffirmer l’engagement de l’école dans la prévention et le traitement de la violence et de 

l’intimidation; 

• Préciser les modalités qui s’appliqueront en cas de récidive; 

• Faire les suivis nécessaires, le cas échéant. 
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Composantes du plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence à 

l’école 

 

Victime 
 

Outils, référentiels 

.   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) 

 

 

 

• Documenter l’évènement à l’aide du Baromètre des comportements; 

• Rencontre de la victime par un intervenant; 

• Évaluer l’évènement (conflit ou intimidation); 

• Remplir une fiche de signalement, le cas échéant; 

• Mettre en place des mesures de soutien et/ou de protection (selon la situation); 

• Faire un suivi régulier avec la victime. 

 

 

 

 

 

 

• Baromètre des 

comportements 

• Aide-mémoire pour 

différencier les cas 

de conflit et les cas 

d’intimidation 

• Fiche de signalement 

• Protocole de gestion des 

comportements 

 

Ses parents 

 

• Communiquer avec les parents par téléphone; 

• Les informer sur l’évènement en s’appuyant sur des faits et sur les interventions réalisées auprès 

de leur enfant; 

• Planifier les actions à venir en impliquant les parents dans la recherche de solutions (les besoins 

de l’enfant, les mesures de soutien et/ou de protection); 

• Réaffirmer l’engagement de l’école dans la prévention et le traitement de la violence et de 

l’intimidation; 

• Les rassurer qu’un suivi régulier sera effectué auprès de leur enfant;  

• Convenir des modalités de communication futures, le cas échéant. 
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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) 

 

 

• Documenter l’évènement à l’aide du Baromètre des comportements; 

• Rencontre du témoin par un intervenant; 

• Mettre en place des mesures de soutien et/ou de protection (selon la situation); 

• Faire un suivi avec le témoin, le cas échéant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Baromètre des 

comportements 

• Aide-mémoire pour 

différencier les cas 

de conflit et les cas 

d’intimidation 

• Fiche de signalement 

• Protocole de gestion des 

comportements 

 

Ses parents 

 

• Selon la situation, communiquer avec les parents par téléphone et noter l’événement dans le 

baromètre des comportements; 

• Les informer sur l’évènement en s’appuyant sur des faits et sur les interventions réalisées auprès 

de leur enfant; 

• Planifier les actions à venir, au besoin, en impliquant les parents dans la recherche de solutions 

(les besoins de l’enfant, les mesures de soutien et/ou de protection); 

• Réaffirmer l’engagement de l’école dans la prévention et le traitement de la violence et de 

l’intimidation; 

• Les rassurer qu’un suivi sera offert à leur enfant, au besoin; 

• Convenir des modalités de communication futures, le cas échéant. 
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RÉSUMÉ DES COMPOSANTES 5-7-8-9 

 ACTIONS MESURES SANCTIONS SUIVI 

AUTEUR • Rencontre de l’élève par le 

directeur ou l’intervenant 

• Retour sur l’événement (rappel des 

valeurs, des règles de conduite, 

conscientisation à l’impact, rappel 

des comportements attendus) 

 

• Identifier la mesure d’aide ou de 

soutien appropriée  

 

• Application des sanctions prévues  • Mise en place des mesures de 

soutien ou d’encadrement 

prévues 

 

VICTIME • Rencontre de l’élève avec le 

directeur ou l’intervenant 

• Mettre en place les mesures de 

protection (selon la situation) 

• Offrir le soutien et 

l’accompagnement nécessaire  

 

N/A • Mise en place des mesures de 

soutien ou d’encadrement 

prévues 

 

TÉMOIN • Rencontre de l’élève avec le 

directeur ou l’intervenant 

• Mettre en place les mesures de 

protection (selon la situation) 

• Offrir le soutien et 

l’accompagnement si nécessaire 

N/A N/A 
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RÉSUMÉ DES COMPOSANTES 5-7-8-9 

 ACTIONS 
MESURES DE SOUTIEN OU 

D’ENCADREMENT 
SANCTIONS SUIVI 

AUTEUR 

(PARENTS) 

• Communication avec les parents 

• Les informer de ce qui s’est passé 

en s’appuyant sur des faits 

• Les informer des interventions 

faites concernant leur enfant 

• Les impliquer dans la recherche 

de solutions 

• Discuter des actions à venir 

concernant leur enfant (aide) 

• Évaluer la possibilité de récidive 

• Informer de la sanction prévue • Convenir des modalités de 

communication éventuelles 

 

VICTIME 

(PARENTS) 

• Communication avec les parents 

• Les informer de ce qui s’est passé 

en s’appuyant sur des faits 

• Les informer des interventions 

faites concernant leur enfant 

• Les impliquer dans la recherche 

de solutions  

• Discuter des actions à venir 

concernant leur enfant (aide) 

 

N/A • Convenir des modalités de 

communication éventuelles 

 

TÉMOIN 

(PARENTS) 

• Selon la situation, communication 

avec les parents 

• Les informer de ce qui s’est passé 

en s’appuyant sur des faits 

• Les informer des interventions 

faites concernant leur enfant 

 

• Discuter des actions à venir 

concernant leur enfant (aide) 

 

N/A • Convenir des modalités de 

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

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

3. Guide d’analyse des situations d’agression 

4. Aide-mémoire pour les parents 

5. Fiche de signalement 

6. La procédure de signalement 

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

8. Billet de signalement 

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

10. Pistes d’évaluation des actes d’intimidation 

11. Informations à transmettre suite à un événement d’intimidation ou de violence 

12. Comment intervenir lors d’un comportement d’intimidation ou de violence 

13. Évaluer la possibilité de récidive 

14. Matrice des comportements 

15. Affiche sur la démarche de résolution des conflits  

16. Protocole de gestion des comportements 

 

 

 

 


