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 PLAN de LUTTE pour CONTRER L’INTIMIDATION et la VIOLENCE 

Section 1  ANALYSE et PORTRAIT de SITUATION 
 

Nom de l’école : École Marie-Renouard, Commission scolaire des Premières Seigneuries 

Nom de la direction : Natalie Plamondon 

Année scolaire : 2018-2019  

Approbation du CÉ Ce plan de lutte a été approuvé par le Conseil d’établissement de l’école le________________2018 

Coordination effectuée par: Technicienne en éducation spécialisée (Élianne Tanguay-Cantin, TES école) 

Membres du comité Plan 

de lutte de notre école : 

Natalie Plamondon, Élianne Tanguay-Cantin (TES école), Hélène Pomerleau (AVSEC) 

Membres du comité 

Valorise…Action! de notre 

école : 

Natalie Plamondon (direction), Élianne Tanguay-Cantin (TES école / agente de réadaptation), Isabelle Guimont (enseignante au 

préscolaire), Julie Gagné (enseignante au 1er cycle), Véronique Gallant (enseignante au 1er cycle), Hélène Théberge (enseignante au 

2e cycle), Brigitte St-Pierre (enseignante au 3e cycle), Mélanie Bernier (enseignante en 5e année, au programme de la concentration 

informaTIC et patinage artistique), Valérie Coulombe (technicienne responsable au service de garde), France Marois (éducatrice au 

service de garde), Céline Desgagnés (enseignante spécialiste – en réaffectation), Samuel Légaré-Jobin (enseignant spécialiste), 

Elyse-Andrée Moreau (stagiaire en psychoéducation) 

Mandat du comité Plan de 

lutte pour 2018-19 : 

 

Révision et continuité de la 

mise en place du plan de 

lutte. 

Les objectifs annuels sont : 

1. Mobiliser l’équipe-école 

2. Uniformiser l’application du système 

d’encadrement 

3. Renseigner adéquatement les parents 

Les principaux moyens pour atteindre les objectifs fixés: 

1. Rencontres du comité de Plan de lutte et approbation de l’équipe-école et du CÉ. 

2. Suivi avec l’équipe-école et rencontre avec les élèves pour la présentation du plan 

de lutte. 

3. Envois collectifs par courriel aux parents (feuillet explicatif, protocole et plan de 

lutte). 

4. Ateliers sur l’intimidation et la Loi 56 offerts aux élèves de la 3e à la 6e année. 

5. Ateliers sur le civisme pour les élèves du deuxième cycle et du troisième cycle.  

 

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE et STRATÉGIE LOCALE D’INTERVENTION 

 

 

Le plan de lutte de l’école Marie-Renouard s’inscrit dans la poursuite des objectifs décrits à l’intérieur de la convention de partenariat, de la convention de 

gestion et de réussite éducative et de la stratégie locale d’intervention et plus précisément à l’atteinte du but 4 : Amélioration d’un environnement sain et 

sécuritaire dans les établissements scolaires 
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ENGAGEMENTS (Famille / École) 

 

Nous nous engageons à agir rapidement devant une situation de menace, de violence ou d’intimidation, en collaboration avec les parents et les ressources 

externes.  Nous souhaitons que chaque élève de notre école soit traité et agisse avec civisme, dans un souci d’égalité et de respect des différences. 

 

Il est attendu que : 

o …l’élève agisse en cohérence avec nos trois valeurs : le respect, l’autonomie et la sécurité. 

o …les parents prennent acte de ce plan de lutte et qu’ils signalent rapidement les gestes de violence et d’intimidation au personnel de l’école.  

o …chacun collabore dans la réalisation des mesures d’aide et des sanctions associées au comportement de l’enfant et qu’il soit actif dans la recherche de 

solutions pour soutenir ce dernier. 

 

DESCRIPTION DE L’ÉCOLE 
 

 

L’école Marie-Renouard se situe dans l’arrondissement Beauport et on y offre le programme régulier du préscolaire et du primaire.  

 

PORTRAIT EN 2018-2019 

 

L’école Marie-Renouard est un point de service pour le service Multi-sens qui intègre en classe régulière neuf élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme. 

 

Un programme de concentration en informaTIC et apprenti-athlète (patinage artistique) est aussi offert aux enfants de 4e, 5e et 6e année. Les patineuses inscrites 

dans cette concentration se rendent à l’aréna en autobus à tous les jours de la semaine pour y vivre leurs entraînements sportifs (sur glace et hors glace). Elles y 

sont supervisées par une équipe d’entraîneurs. 

 

Deux classes spécialisées COM-TSA permettent présentement à 14 élèves d’être scolarisés en fonction de leurs besoins particuliers. 

 

335 élèves fréquentent l’école Marie-Renouard : 171 garçons et 164 filles.  

 

Au régulier, il   y a : deux classes au préscolaire, deux classes en 1re année, trois classes en 2e année, deux classes de 3e année, une classe de 3e/4e année, une classe 

de 5e, une classe de 5e / 6e et une classe de 6e année. Dans le programme de concentration, il y a : une classe de 4e, une classe de 5e et une classe de 6e. 

 

Une soixantaine de nos élèves ont un plan d’intervention actif.  

 

Nos élèves viennent d’un milieu socio-économique moyennement favorisé si on se fie aux indices suivants : l’indice 8 du seuil de faible revenu et l’indice 3 de 

milieu socio-économique. 

 

Le bâtiment principal situé sur de Gaspard comporte deux étages et un système interphone avec caméra permet d’accueillir des visiteurs qui ont comme porte 

d’accès la porte du secrétariat durant les heures de cours. Un accès exceptionnel est aussi possible par la porte qui fait face au bâtiment de l’Assomption, sur 

l’avenue St-Samuel. Il est lui aussi équipé d’un système interphone avec caméra.  Les classes du préscolaire et certains locaux du service de garde sont situés 

dans le bâtiment de l’Assomption. On y retrouve aussi le bureau de la technicienne du service de garde. L’accès principal au bâtiment de l’Assomption est aussi 

muni d’un système interphone avec caméra. 
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Des rénovations majeures ont été effectuées à l’été 2017 pour permettre à l’école Marie-Renouard d’accueillir les deux nouvelles classes COM-TSA en fonction 

des besoins de leur clientèle et de relocaliser par le fait même d’autres classes, ainsi que la bibliothèque. 

 

La cour comporte quatre zones de récréation et offre différentes options de jeux : des modules psychomoteurs, des terrains de soccer, des paniers de basketball, 

des jeux tracés au sol etc.  

 

Une équipe de quatre surveillants (enseignants) assure la surveillance pour les horaires des récréations des élèves. Les jeunes des classes COM-TSA et du Multi-

sens sont supervisés par une équipe qui s’ajoute aux quatre surveillants de base. Les élèves des deux classes spécialisées vont la récréation à un autre moment 

que les autres élèves de l’école. Des stagiaires (en enseignement, en éducation spécialisée et en psychoéducation) sont aussi parfois présents sur la cour pour 

bonifier l’encadrement des élèves. Aux entrées (AM et PM), des éducatrices du service de garde sont aussi présentes pour faciliter la transition avec le retour en 

classe. Des zones vulnérables sont interdites pour faire en sorte que les enfants soient visibles en tout temps par les surveillants et que la sécurité de tous soit 

assurée. Tous les surveillants et toutes les éducatrices du service de garde doivent porter le dossard, afin d’être plus visibles sur la cour. 

 

LA VIE À L’ÉCOLE 

 

Tout au long de l’année, plusieurs activités sont offertes aux élèves soit pour souligner leur bon comportement, améliorer leur forme physique ou tout 

simplement augmenter leur sentiment d’appartenance à notre école : 

 

- Projet Valorise…Action! comme trame de fond à notre système d’encadrement. Enseignement explicite des comportements attendus et renforcement 

positif. Célébrations des défis de la direction lorsque l’objectif est atteint à l’échelle de l’école. Tous y participent sans exception! 

- Interventions qui visent le développement des compétences sociales 

- Affichage de la démarche des stratégies de résolution de conflits et des stratégies d’élève-témoin 

- Activités pour souligner les temps forts de l’année (accueil des élèves, Halloween, Noël, fin d’année) 

- Animation d’activités variées par les membres du personnel de l’école et du service de garde (aux fins d’étapes).  

- Semaine annuelle du civisme (thématiques des 3 dernières années : Le civisme dans les sports / Le civisme dans le virtuel, comme dans le réel / Donnez 

au suivant). En février 2019, le mois du civisme portera sur la bienveillance. 

- Page Facebook très active pour développer un fort sentiment d’appartenance entre nos familles, nos anciens élèves et l’école. 

- Activités parascolaires variées : basketball, volleyball, tricot, katag, karaté, sciences en folie… 

- Activités sportives : Tournoi de soccer annuel (en mai), défi des Cubes énergie (Grand Défi Pierre Lavoie), entraînements et course du 4 KM, équipe de 

Volleyball (ligue) 

- Activités artistiques : Glee club, concert / spectacle amateur, projet de murale pour embellir l’école  

- Mois de l’autisme (avril) : activités de sensibilisation à la différence et à l’autisme 

- Expo-Sciences annuelle (par tous les élèves du 3e cycle) 

- Expo-TIC (par les élèves de la concentration) 

- Visites et animations de l’AVSEC (activités portant sur le civisme et la gratitude) 

- Partenariat avec la Fondation des petits bonheurs d’école / Courrier des jeunes (pour les élèves de la 3e à la 6e année) 

- Partenariat avec la Fondation Jasmin Roy et l’Institut Pacifique 

- Cueillette de denrées pour la période des Fêtes (Groupe Partage) 

- Participation et implication des élèves à la vie étudiante de l’école (affiches sur le sentiment d’appartenance, projet d’aide aux plus petits...) 

- Vélo stationnaire, coin mandala, parcours moteur (à venir) pour favoriser les pauses actives et efficaces 

- Visites de l’agente de prévention (service de police de la Ville de Québec) pour animer des ateliers : 

o Sois vigilant, aux élèves de 1ère année  

o Cyberintimidation aux élèves du programme TIC/patin 
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o  Ne sois pas hors la loi (en prévision du passage au secondaire), aux élèves de 6e année 

 

DESCRIPTION ET MOBILISATION DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

 

1. Au régulier : L’équipe enseignante est composée de 18 titulaires et 5 spécialistes. L’équipe enseignante est appuyée dans sa tâche par l’équipe des services 

complémentaires : une psychologue, une orthophoniste, une orthopédagogue, une AVSEC et 5 techniciennes en éducation spécialisée (2 au préscolaire, 1 

au 1er cycle, 1 pour les élèves EHDAA et 1 TES école).  

2. En cours d’année, du soutien TES a été offert en surcroit de travail au 1er cycle, ainsi qu’au préscolaire, afin de répondre à différents besoins individuels 

qui n’étaient pas présents en début d’année. 

3. De plus, l’équipe du service Multi-sens est composée d’une psychoéducatrice, d’une orthopédagogue et de deux techniciennes en éducation spécialisée 

encadrant les 9 élèves du programme (une TES en classe et une TES au service de garde). L’équipe peut aussi faire appel à la psychologue de l’école selon 

les besoins.  

4. Deux enseignantes à temps partagé finalisent l’équipe et accomplissent la tâche pour 6 enseignantes titulaires. 

5. Francisation : 11 élèves auront bénéficié du service depuis septembre 2018. 

6. Depuis 2016-2017, au service de garde, un groupe anglophone est offert à certains élèves. 

7. En adaptation scolaire : Le cadre organisationnel des classes COM-TSA prévoit une enseignante et une technicienne en éducation spécialisée par classe. 

Nous avons deux de ces groupes cette année. Une orthophoniste et une psychoéducatrice soutiennent aussi ces élèves et font partie de l’équipe 

d’intervention. La psychologue qui offre un soutien au régulier, est aussi membre de l’équipe des classes COM-TSA. 

 

DESCRIPTION DU SERVICE DE GARDE 

 

Le service de garde « Le petit village » accueille 276 élèves de notre école (fréquentation régulière = 222 enfants et fréquentation sporadique = 54 enfants). 15 

éducatrices y travaillent.  

 

Lors des journées pédagogiques, des thématiques sont exploitées afin de faire vivre aux enfants des activités variées et stimulantes (ex : Noël, Pâques…). Des 

sorties à l’extérieur de l’école sont aussi proposées (ex : village des sports, quilles, cinéma et domaine de Maizerets). D’autres activités sportives sont aussi 

proposées aux jeunes (ex : Omnikin, Aquaterre…). 

 

 

ANALYSE DE LA SITUATION / PORTRAIT DE SITUATION EN MATIÈRE DE VIOLENCE ET D’INTIMIDATION 

 

L’analyse de l’autoportrait des manifestations de la violence et le nombre de plaintes reçues nous permettent de dégager les constats suivants: 

 

1. Inscriptions au protocole :  

 2016-2017 : une situation d’intimidation + une situation d’intimidation et de violence 

 2017-2018 : trois situations d’intimidation  

2. La majorité des évènements sont survenus sur la cour d’école, ou encore sur les technologies de l’information et des communications (TIC). Ces événements 

sont survenus lorsque l’enfant était en dehors des heures de classe ou à la maison. 

3. Les auteurs (trois garçons et deux filles) des actes d’intimidation et de violence sont des élèves du même degré que la victime touchée par l’acte. 

4. La violence subie a été plus verbale que physique (4 vs 1) 

5. Dans chacun des cas, l’auteur(e) agit auprès d’une victime du même sexe. 
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N.B. À notre école, dès qu’un protocole est mis en place pour un élève, il reste en vigueur jusqu’à ce que celui-ci quitte notre école.  

Le comité Valorise…Action! prend le temps à chaque rencontre de comité de se pencher sur l’analyse de données comportementales (nombre de fiches 

d’information sur le comportement qui ont été remises aux élèves). Ces données permettent de dégager des hypothèses sur la fonction du comportement et 

permettent à l’équipe de trouver des solutions pour que le milieu de vie éducatif des jeunes soit plus sécuritaire et sécurisant.  

APRÈS ANALYSE, VOICI LES FORCES ET LES VULNÉRABILITÉS IDENTIFIÉES AU SUJET DE NOTRE ÉCOLE 

FORCES VULNÉRABILITÉS 

 

 Pratiques probantes en lien avec l’encadrement de nos élèves : encadrement 

par privilèges et soutien au comportement positif 

 Sentiment d’appartenance de l’équipe à son milieu 

 Équipe-école mobilisée face à la création d’un milieu de vie bienveillant. 

 Effort pour arriver à une uniformisation du personnel dans les réactions 

face aux gestes d’intimidation et de violence. 

 Offre d’activités diverses à tous les élèves (parascolaires) 

 Implication des membres du personnel de l’école pour trouver des solutions 

aux difficultés rencontrées 

 Créativité du comité Valorise…Action!  

 Diffusion des informations entre les intervenants concernés. 

 Formation continue des membres du comité PAV pour actualiser les 

pratiques 

 

 

 Assurer une uniformité dans les interventions et le suivi face à des 

gestes d’intimidation et de violence par les intervenants de l’école. 

 Difficulté d’adhésion de l’équipe du service de garde au projet 

Valorise…Action! 

 Beaucoup de changements dans notre personnel, tant à l’école qu’au 

service de garde 

 Communication variable entre l’équipe enseignante et le service de 

garde 

 Cour d’école très vaste 

PRIORITÉS RETENUES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 

1. Uniformiser nos actions entre l’école et le service de garde dans le cadre du projet Valorise…Action! 

2. Informer adéquatement le personnel, les parents et les élèves sur la Loi 56 et notre plan de lutte. 
 

 

Autres informations complémentaires : 

 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence est arrimé aux valeurs présentées dans le projet éducatif de notre école : respect, autonomie et sécurité. 

Les moyens mis en place pour mobiliser l’ensemble du personnel de l’école concernant le déploiement et l’efficience du plan de lutte de notre école ont été 

expliqués et approuvés lors des rencontres du personnel. Pour en assurer le bon fonctionnement, un suivi constant a été prévu par la direction et notre 

coordonnatrice (TES). 
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Tout au long de l’année, les membres du personnel de l’école et du service de garde appliqueront une séquence commune d’intervention :  

 

1. Mettre fin à l’acte + assurer la sécurité de chacun 

2. Nommer le comportement et faire le lien avec les valeurs de l’école 

3. Orienter vers les comportements attendus 

4. Agir auprès de la victime = mise en place de mesures d’aide 

5. Agir auprès de l’auteur et l’élève-témoin (s’il y a lieu) = mise en place de mesures d’aide 

6. Assurer un suivi et transmettre l’information 

 

 

Actions Personne(s) 

responsable(s) 

Personnes 

concernées 

Échéancier Remarques 

1.1 Mesures de prévention 
Présenter le plan de lutte à l’équipe-école et aux élèves. TES 

Direction 

Parents 

Enseignantes 

Éducatrices 

 

Août   

 

Faire la tournée des classes en début d’année et à d’autres moments si 

nécessaire afin de rappeler les règles de vie (3 valeurs). 

Direction 

TES 

Élèves 

Enseignants 

Fin septembre  

Expliquer la loi 56 et le protocole contre la violence et l’intimidation en 

vigueur à l’école. 

TES 

Direction 

Élèves 

Enseignants 

Éducatrices 

Août   

Enseigner explicitement les règles de vie (3 valeurs) à l’école et au 

service de garde, pour chacune des aires de vie. 

Enseignants 

Éducatrices  

Élèves et parents En continuité 

 

 

Rencontre des nouveaux élèves en début d’année. TES 

Direction 

Élèves Septembre Collation spéciale 

Rencontre avec les chauffeurs d’autobus pour les élèves du régulier/TIC 

+ transporteurs des élèves des classes COM-TSA 

Direction 

TES 

Psychologue  

Psychoéducatrice COM 

Élèves 

 

À l’automne  

Rencontre avec l’équipe des responsables et entraîneurs au programme de 

concentration en patinage artistique. 

Enseignants TIC/Patin 

TES 

Direction 

Entraîneurs  

Responsables (patin) 

Élèves 

Parents 

À l’automne  

Mise en place de moyens pour offrir aux élèves un milieu de vie 

sécuritaire et sécurisant (bienveillance et bien-être). 

Enseignants 

Éducatrices 

TES 

Direction 

Élèves 

Enseignants 

Éducatrices 

Direction 

En continuité  

Planifier et offrir aux élèves des ateliers sur l’intimidation et la violence. 

 

 

TES Élèves En continuité  

Mise en place de moyens pouvant contrer l’intimidation et la violence. TES 

Enseignants 

Éducatrices 

Élèves En continuité  
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AVSEC 

Projet Valorise…Action! Procéder à l’enseignement explicite des 

stratégies RESPECT, des stratégies d’élève-témoin et des comportements 

attendus sur la cour d’école. 

Enseignants 

Éducatrices  

Direction 

TES  

 

Comité 

Valorise…Action! 

 

Élèves A faire 

obligatoirement 

en septembre 

 

En continuité 

par la suite 

 

Projet Valorise..Action! Organiser des défis et des célébrations pour 

tous les élèves. 

Enseignants 

Éducatrices  

Direction 

TES 

 

Comité 

Valorise…Action! 

 

Élèves En continuité  

Surveillance accrue sur la cour d’école Direction 

Enseignants 

Éducatrices 

Élèves En continuité 

 

- Surveillance active  

- Maintenir le nombre à 4 

surveillants 

- Révision des zones 

permises et interdites selon 

les saisons 

- Dossards et brassards pour 

augmenter la visibilité des 

surveillants 

Visite de la policière éducatrice aux élèves de 1ère année : Sois vigilant Policière Élèves 

Enseignants 

À l’automne  

Visite de la policière éducatrice aux élèves de 4-5-6e TIC : 

Cyberintimidation 

Policière Élèves 

Enseignants 

À l’automne  

Visite de la policière éducatrice aux élèves de 6e année : Ne sois pas hors 

la loi 

Policière Élèves  

Enseignants 

Au printemps  

Différencier l’intimidation, la violence et les conflits. TES 

Enseignants 

Éducatrices 

Direction 

AVSEC 

Élèves 

Enseignants 

En continuité  

Ateliers de sensibilisation sur le respect des différences Psychoéducatrice 

TES 

Élèves  

Enseignantes 

En continuité  

Obtenir une cohésion de toute l’équipe et utiliser une démarche rapide 

d’intervention. 

Direction 

TES 

Enseignantes 

Éducatrices 

Professionnelles 

TES 

En continuité  

Obtenir une application cohérente et constante du protocole et des suivis. Direction 

TES 

Enseignantes 

Éducatrices 

En continuité  
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Uniformisation des règles de vie et d’un protocole d’intimidation pour 

tous les élèves (classes et service de garde). 

Direction  

Enseignants 

Éducatrices 

TES 

Élèves En continuité  

Ateliers de développement des habiletés sociales Enseignants 

TES 

Élèves En continuité  

Ateliers sur l’anxiété  

Programme Déstresse et progresse (élèves des 3 classes suivantes : 6e, 6e 

TIC et 5e – 6e année) 

TES 

Enseignants 

Élèves 

Parents 

En continuité 

(automne-

hiver) 

 

Enseignement du civisme Enseignants 

TES 

AVSEC 

 

Élèves En continuité - Ateliers en cours d’année 

- Semaine annuelle du 

civisme  

- Rappels au quotidien 

Mois du civisme  

Pièce de théâtre de la troupe Parminou « ZUT » portant sur l’anxiété 

TES 

Enseignants 

Élèves de 8 à 12 

ans 

Enseignants 

Février 2019 - Thème : la bienveillance 

Collaboration avec le Centre Cyber-Aide pour favoriser une utilisation 

saine et sécuritaires des TIC et éduquer nos élèves à la cyber citoyenneté. 

 

TES Élèves 

Parents 

En continuité - Conférence aux parents 

- Projets particuliers 

Partenariat avec la Fondation Jasmin Roy et l’Institut Pacifique. 

Bourse de 10 000$ offerte à notre école pour 2018-2019. 

TES Élèves 

Parents 

Enseignants 

En continuité - Libération équivalente à 

une journée / semaine de 

la TES école pour se 

pencher sur la prévention 

et sur le PAV (niveau 0 et 

1 du RAI). 

1.2 Mesures visant à favoriser la collaboration des parents 
Diffusion de documents : 

 Règles de vie école (matrice des comportements) 

 Plan de lutte et protocole pour contrer la violence et 

l’intimidation 

 Dépliant expliquant la loi 56 

Direction Élèves 

Parents 

En continuité  

Rencontre d’information avec les parents en début d’année Enseignants 

Direction 

Parents Septembre - Assemblée générale 

- Rencontre de bulletin (en 

cours d’année) 

- Rencontre d’information 

(début d’année) 

Signature des parents pour l’acceptation des règles de vie et l’adhésion 

aux 3 valeurs, du système d’encadrement et du contrat d’utilisation 

d’Internet et des médias sociaux. 

Direction 

Enseignants 

Équipe de la 

concentration TIC 

Parents Septembre  

Informations données concertant les règles de fonctionnement du service 

de garde  

Technicienne du 

service de garde 

Parents Septembre  

Appel téléphonique d’information aux parents de la victime, de l’auteur et 

du / des témoin(s) 

TES 

Direction 

Enseignants 

Éducatrices 

Parents  Au besoin  
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Rencontre avec les parents (cas problématique) victime – auteur 

(intimidateur / agresseur) 

TES 

Direction 

Enseignants 

Éducatrices 

Parents Au besoin  

Informations données aux parents dans le Bavasseux 

 

Direction Parents Mensuel  

Informations données aux parents sur la page Facebook TES Parents Au besoin  

1.3 Modalités pour signaler ou porter plainte de façon confidentielle 
Utilisation de la boîte aux lettres du courrier des jeunes. 

 

TES 

Enseignantes 

Élèves En continuité  

Utilisation du courriel de dénonciation : parlons-en@csdps.qc.ca Enseignants 

Éducatrices 

TES 

Élèves 

Parents 

En continuité  

Désigner un adulte de référence pour l’école (TES ou titulaire) Enseignante 

TES 

Élèves En continuité  

Faire connaître les mécanismes pour acheminer une plainte à l’école 

(courriel, appel téléphonique ou message écrit). 

 

 

Direction Parents Septembre et en 

continuité 

Info-Parents 

Portail Parents 

Dépliant 

Page Facebook 

1.4 Actions à prendre lorsque quelqu’un est témoin d’un acte d’intimidation ou de violence 
 

Application du protocole d’intimidation 

Les étapes suivantes seront effectuées : 

- Arrêt d’agir 

- Protection de la victime et du témoin 

- Rencontre de la victime 

- Rencontre de l’auteur (intimidateur / agresseur) 

- Vérification des faits 

- Réparation  

- Mesures de soutien et d’encadrement à l’auteur, à la victime 

et à l’élève-témoin 

- Communication aux parents 

 

TES 

Direction 

Enseignantes 

Éducatrices 

Élèves En continuité Voir le protocole d’intimidation  

 

Informations données à tous les intervenants concernés 

 

TES 

Direction 

Enseignantes 

Éducatrices 

Parents 

En continuité  

1.5 Mesures de soutien ou d’encadrement offertes à une personne victime, à un témoin ou à l’auteur d’un acte de violence / d’intimidation 
Application du protocole pour contrer l’intimidation. 
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Auteur : 

 

- Arrêt d’agir 

- Ouverture d’un dossier 

- Appels aux parents 

- Informations aux intervenants concernés 

- Suspension à l’interne ou à l’externe 

- Travail de réflexion, conséquence logique, réparation... 

- Restrictions de contacts avec la victime 

- Mesures de soutien à l’auteur (développer des comportements de 

civisme) 

 

TES 

Enseignantes 

Éducatrices 

Élèves En continuité Voir le protocole pour contrer 

l’intimidation et la violence pour la 

gradation. 

 

Victime et témoin(s) : 

 

- Protection de l’anonymat 

- Suivi individuel 

- Plan de protection individualisé 

- Stratégies personnalisées 

- Outiller la victime pour s’affirmer et savoir comment réagir  

- Appel aux parents 

- Informations aux intervenants concernés 

- Mesures de soutien au témoin 

- Mesures de soutien à la victime 

 

TES 

Enseignantes 

Éducatrices 

 

 

 

Élèves 

 

 

 

 

 

 

 

En continuité Voir le protocole pour contrer 

l’intimidation et la violence. 

1.6 Suivi donné aux plaintes     
 

- Rencontres individuelles avec les élèves 

- Retour téléphonique aux parents 

- Plainte policière (au besoin) 

- Suspension interne ou externe 

- Rencontre de réintégration 

- Interdiction ou restriction de contact entre les élèves 

- Implication des intervenants concernés 

 

 

TES 

Enseignantes 

Éducatrices 

Élèves En continuité Voir le protocole pour contrer 

l’intimidation et la violence. 

Sanctions   
 

Dénonciation : Rencontre, ouverture de dossier, conséquence logique, geste de réparation, appel aux parents et suivi de l’élève. 

 

1re récidive : Rencontre, conséquence logique, geste de réparation, établissement d’un contrat d’engagement signé par l’élève, les parents et la direction. 

 

2e récidive : Rencontre, conséquence logique, réparation, suspension de l’élève à l’interne avec travaux, rencontre de réintégration et révision du contrat d’engagement.  
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3e récidive : Rencontre, conséquence logique, réparation, suspension de l’élève à l’externe avec travaux, rencontre de réintégration avec les parents et intervention de la policière 

éducatrice si pertinent. 

 

4e récidive : Mesures particulières à déterminer selon le cas (suspension à l’externe de plus longue durée, accompagnement adapté, modalités de scolarisation…). 

 

 

Responsabilité de la direction 

Actions échéancier remarques 

La direction de l’école prend les engagements suivants : 

1. diffuser le plan de lutte de son école auprès des élèves, leurs parents et tout le personnel de l’école  Toute l’année Après approbation du 
CÉ 

2. s’assurer de la mise en œuvre du plan de lutte  En tout temps  

3. effectuer les suivis qui s’imposent  En tout temps Application du protocole  

4. rencontrer l’élève victime, l’élève intimidateur et l’élève témoin s’il y a lieu, afin de déterminer la nature des gestes 

posés envers l’élève intimidé/agressé. (La direction peut mandater une personne désignée de son école pour cette responsabilité).   

Au besoin Application du protocole 

5. communiquer avec les parents le jour même ou le plus rapidement possible. (La direction peut mandater une personne désignée de 

son école pour cette responsabilité) 

En tout temps Application du protocole 

6. offrir du soutien à l’élève agressé, à l’élève intimidateur et l’élève ou les élèves témoins s’il y a lieu et en informer leurs 

parents (TES ou autres selon le besoin) 

En tout temps Application du protocole 

7. assurer un suivi systématique dans les semaines qui suivent l’acte 
En tout temps Application du protocole 

8. voir à l’application du protocole mis en place dans l’école Toute l’année  

9. transmettre à la Direction générale de la Commission scolaire un rapport sommaire des plaintes En juin  

10. la direction se réserve le droit de modifier la séquence des interventions mentionnées au protocole selon la gravité des 

gestes et actions posés de la part de l’élève auteur (intimidateur/agresseur). 

Au besoin Application du protocole 

 

À chaque mois, lors des assemblées générales du personnel, les membres du comité Valorise…Action! partageront à l’équipe-école les éléments à mettre en œuvre et recevront 

les commentaires du personnel afin de d’apporter les ajustements nécessaires. De plus, à la fin de l’année scolaire, un bilan du plan de lutte sera fait et présenté au Conseil 

d’établissement de l’école. 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………… 

Signature de la direction     Date  


