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[PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA 
VIOLENCE À L’ÉCOLE ST-JOSEPH(MERCIER)] 
Notre plan de lutte a été élaboré en collaboration avec le personnel de l’école St-Joseph et Claudia Poulin, psychoéducatrice CSDGS, responsable du dossier Intimidation et 
violence. L’intimidation et la violence sont pour nous tout à fait inacceptables. Vous trouverez dans ce plan de lutte nos mesures de prévention, les modalités pour effectuer un 
signalement ou pour formuler une plainte, les actions qui doivent être prises en cas d’intimidation et de violence ainsi que les mesures de soutien et les sanctions disciplinaires. 
Enfin, soyez assurés de notre entière collaboration.  
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1 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école St-Joseph(Mercier) 

L’intimidation et la violence, c’est fini!  

Introduction 

 

L’école St-Joseph est une école paisible où les élèves et le personnel se sentent en sécurité en vivant dans un climat d’harmonie et de coopération avec au cœur des 

préoccupations les besoins de chacun des élèves. 

Notre nouveau projet éducatif repose sur trois valeurs : LE RESPECT, L’ENGAGEMENT et L’ESTIME DE SOI. Ces valeurs guident nos actions de tous les jours et sont associées 
directement aux orientations de l’école et aux domaines généraux de formation du programme éducatif. Nos trois orientations sont : VIVRE EN HARMONIE, DÉVELOPPER 
L’ENGAGEMENT et PRENDRE CONSCIENCE DE SES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 
 
Notre mission éducative est d’instruire, de socialiser et de qualifier. Voici les liens entre nos orientations et nos missions: 

o Prendre conscience de ses processus d’apprentissage (instruire). 
o Vivre en harmonie (socialiser). 
o Développer son engagement (qualifier). 

 

Nous avons fait le portrait de la situation de notre école et l’analyse nous permet de comprendre que le climat relationnel est vu comme une force tant pour les élèves que le 
personnel. Nous croyons important de vivre des activités rassembleuses pour amener l’unité et pour mieux vivre en harmonie.  Il y a peu de violence physique dans notre milieu, 
mais l’impolitesse est présente, la violence verbale et l’exclusion sociale aussi. Ce sont nos priorités. 
 
Nous avons une école où plusieurs élèves sont des marcheurs. Peu d’élèves prennent l’autobus scolaire.  
 
Cette année encore, nous allons poursuivre l’organisation et l’animation des zones de jeux dans les deux cours d’école.  
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2 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école St-Joseph(Mercier) 

 
Date d’approbation au conseil d’établissement :  juin 2020 
 

Nom de l’école : St-Joseph, 

Mercier 
❑  ÉCOLE PRIMAIRE  

 

Date :  

16 juin 2020 

Nombre d’élèves : 301 Nom de la direction : Chantal Pilon 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de 

travail : Chantal Pilon 

Noms des personnes faisant partie de l’équipe de travail du plan de lutte : Véronique Yvon (Psychoéducatrice), Diane Lebleu (TES), Aida Farag (TES). Marie-Josée Pinizzotto 

(enseignante) et Brigitte Tremblay (technicienne en SDG). 

En consultation, Claudia Poulin, psychoéducatrice, responsable du dossier « intimidation et violence » de la CSDGS  

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs et des orientations provenant du nouveau projet éducatif de l’école. Notre projet éducatif repose 

sur les objectifs suivants : 

1. en apprenant à se connaître  
2. en croyant en eux-mêmes et en leurs compétences   
3. en réalisant qu’apprendre fait partie d’un processus 
4. en communiquant de façon appropriée et respectueuse 
5. en adoptant de saines habitudes de vie  
6. en apprenant à nommer et à partager les stratégies utilisées 
7. en développant l’ouverture aux autres 
8. en s’impliquant dans les différentes sphères de la vie de l’école  
9. en développant leur capacité à évaluer leur démarche d’apprentissage et à se réajuster 
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3 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école St-Joseph(Mercier) 

Il s’inscrit également dans la poursuite des objectifs décrits à l’intérieur de la convention de partenariat et de la convention de gestion et de réussite éducative, plus 

précisément à l’atteinte de notre objectif du but 4 : Augmenter l’animation des zones de jeux durant la récréation. 

Nos priorités 2019-2020: Voir à la poursuite de la démarche du civisme et celle de la résolution de conflits. Maintenir un environnement harmonieux par l’animation des zones 

de jeux et avoir des activités rassembleuses, toute l’école ensemble. S’assurer d’avoir des moyens d’éducation variés pour développer les comportements attendus de respect des 

autres (habiletés sociales). Prévenir la cyberintimidation par des animations, des ateliers en classe et des informations aux parents. 
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4 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école St-Joseph(Mercier) 

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) 

 
 

En 2020-2021, un nouveau sondage sera effectué afin d’avoir un portrait nous permettant de faire une analyse de la situation. 
 
En 2014-2015, un sondage a été effectué auprès des élèves de la 3e à la 6e année. Suite à ce sondage, nous avons 51,7% des élèves qui voient des élèves se 
crier des noms ou se dire des bêtises, 12,7% des élèves voient des élèves se faire mal entre eux, 93 % des élèves se sentent fiers de leur école et plus de 75% 
se sentent en sécurité à l’école, de façon générale. Dans ce sondage, 82,8% du personnel considère que des élèves sont parfois victimes de violence verbale. 
Les parents nomment à 52,5% avoir un grand sentiment d’appartenance à l’école et 39% pensent que leurs enfants sont parfois victimes de violence verbale. 
 
En 2019-2020, nos observations nous portent à croire que le climat relationnel entre les élèves est globalement positif. Il y a peu de violence physique, mais 
nous notons toujours la présence de violence verbale. Le sentiment d’appartenance nous semble toujours aussi présent. 
 
 

Nos priorités : 
 
1. La psychoéducatrice s’occupe de l’intimidation et de la cyberintimidation en collaboration avec les TES, les enseignants, les éducatrices du SDG et la 

direction.  
2. Identifier dans SPI, à partir de la quatrième année des élèves, dans l’onglet intimidation, toutes les situations d’intimidation et de violence majeure 

évaluée dans notre école. Il est important que chaque situation, entre des élèves, soit analysée pour cibler la fréquence et la gravité des gestes. S’assurer 
d’informer la direction. 

3. Réduire considérablement l’impolitesse entre les élèves et favoriser davantage le respect entre eux. Maintenir les deux démarches de conflits et de 
civisme de l’école. Assurer l’arrimage partout, au SDG et SDM aussi.  

4. Sensibiliser les enfants aux formes d’intimidation, de cyberintimidation et à la violence. Des ateliers et animations d’habiletés sociales et de prévention 
face aux propos verbaux et sur les réseaux sociaux se font avec nos élèves. Des affiches seront faites par des élèves et nous donneront des informations 
aux parents plus fréquemment comme dans l’info-parents. 
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5 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école St-Joseph(Mercier) 

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) 

• Chaque membre du personnel en a une copie du code de vie. De plus, le code de vie est  imprimé 
dans l’agenda de tous les élèves. Il est aussi en vigueur au service de garde et à la surveillance du 
midi. En situation de Covid-19, si un agenda n’est plus utilisé, les documents seront déposés sur une 
plateforme numérique. Une preuve de lecture sera acheminée virtuellement. 

• Les enseignants, l’équipe des techniciennes en éducation spécialisée, la psychoéducatrice, le service 
de garde et du midi ainsi que la direction font la mise en place du code de vie et précisent les attentes 
quant aux comportements. Les techniciennes et une enseignante sont présentes au comité 
encadrement, les TES sont associées à un cycle et elles supervisent presque tous les jours dans la 
cour des grands et des petits. Plusieurs activités de sensibilisation à la bienveillance, la gentillesse, la 
générosité et la gratitude sont en cours tout au long de l’année. 

• Une policière préventionniste, l’agent Mme Duval, anime des activités pour les élèves sur les intrus et 
la cyberintimidation. 

• Remise de billets rose pour valoriser les bons comportements. 
• Un comité encadrement en place et un groupe de travail sur le plan de lutte. 
• Des zones de jeux et de l’animation dans les cours d’école. Des jeunes (jeunes leaders) animent les 

activités sur la cour des petits tous les jours. Une surveillante d’élèves coordonne des activités tous 
les jours sur la cour des grands.  

• Diffusion des règles aux élèves et aux membres du personnel. Garder le visuel par des affiches. 
• Trois escales sont célébrées tout au long de l’année où la direction et les TES rencontrent tous les 

élèves de l’école pour le rappel du code de vie et des priorités du projet éducatif. 
• Billets de signalement dans une boîte sous clé et explications en classe par les TES. 

• Mise en place d’activités rassembleuses pour vivre en harmonie tout au long de l’année où tous les 

élèves participent. 

 

• Aide-mémoire pour 
différencier les cas 
d’intimidation, des cas 
de conflit 
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Pratiques à prévoir en 2020-2021 
• Animation et ateliers de sensibilisation sur la bienveillance : la générosité, la gentillesse et la 

gratitude; aussi sur la prévention de l’intimidation et de la cyberintimidation, en passant par 
l’éducation des habiletés sociales. 

• Révision des règles de conduite et mesures de sécurité en conformité à l’article 75. 
• Poursuite de la mise en place des deux démarches : résolution de conflits et de civisme. 
• Des « jeunes leaders » animent les deux cours d’école. Célébrer leur implication.  
• Symboliser les priorités du nouveau code de vie en bienveillance par des billets selon les 

éducatifs proposés. Tous les élèves y participent dans toute l’école, classe, SDG, SDM…. 
• Faire vivre le billet rose. 
• Avoir de la surveillance active sur les cours d’école.  
• Rencontre par la direction avec le nouveau personnel pour expliquer le code de vie et le 

fonctionnement de l’école. 
• Activités en classe pour réfléchir aux gestes et paroles de générosité, de gentillesse et de 

gratitude; 
• Le PLMU est mis à jour annuellement.  Pratique de la procédure de confinement avec tout le 

personnel de l’école. 

• Par la thématique : par des activités rassembleuses tout au long de l’année sous : « Je vogue vers 
ma réussite ». 

 
 
 
 
 

Échéancier 
 

20-21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Page 7 
S : Plan de lutte, Loi 56 2020-2021 

7 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école St-Joseph(Mercier) 

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) 

• Le code de vie est dans l’agenda de chaque élève. 
• Il y a communication entre les parents, les techniciennes en éducation spécialisée, la 

psychoéducatrice, le service de garde et du midi et la direction concernant les enfants ayant subi de 
la violence ou de l’intimidation. Un suivi est fait dans tous les cas d’intimidation et suivis des cas 
d’intimidation. À consigner dans le SPI pour la violence grave, l’intimidation et la cyberintimidation. 

• Nous répondons rapidement aux signalements et aux plaintes. 
• Règles de conduite et mesures de sécurité aux parents par le biais de l’agenda. Signature dans 

l’agenda lorsqu’il y a lieu de faire une communication école-famille pour susciter la collaboration et 
pour garder des traces pour voir les améliorations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aide-mémoire pour 
différencier les cas 
d’intimidation et de conflit 

• Code de vie 
• Document aux parents 

(Plan de lutte) 
• L’info-parents 

 
 
 
 

 Pratiques à prévoir en 2020-2021 
 

• Document expliquant le plan de lutte aux parents sur le site internet et dans l’info-parents. 
Mettre en vedette les escales. 

• Capsules d’information dans l’info-parents sur le thème de la violence, de l’intimidation.  
• Affiches sur les règles et les deux démarches-école du code de vie à installer à des endroits 

stratégiques. 
• Mise en place d’une équipe pour s’assurer de faire de meilleurs suivis et d’outiller nos élèves 

à mieux s’exprimer et échanger sur des réseaux sociaux. 
• Inviter les parents à la cybercriminalité en lien avec la policière préventionniste. 
 
 
 
 
 

Échéancier 
 
 

20-21 
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8 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école St-Joseph(Mercier) 

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) 
 
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) 
 
 
  

1) Les élèves vivant de l’intimidation, de la cyberintimidation ou de la violence doivent en 
avertir un adulte de l’école.  

2) Les parents sont référés à l’intervenant responsable de recevoir les signalements 
concernant les actes d’intimidation ou de violence. La direction et la psychoéducatrice est en 
charge de l’intimidation et de la cyberintimidation.  

3) Suivant le signalement, les parents sont avertis du suivi par la direction ou par un 
intervenant de l’école. 

4) La situation est consignée par écrit dans l’onglet SPI lorsque le cas est confirmé. 
5) Toute situation importante est consignée, remise et expliquée à la direction générale par la 

direction de l’école. 
La direction doit être au courant de toute la démarche et la confidentialité doit être maintenue 
en tout temps. 

• La procédure de 
signalement  

• Rapport d’événement 
• Onglet SPI 
• Billet de signalement 

 

Pratiques à prévoir en 2020-2021 
• Informer les élèves et les membres du personnel des modalités de déclaration d’événement 

lié à l’intimidation ou la violence par les billets de signalement ou par courriel. 
• S’assurer d’un mode de communication facilitant entre la technicienne du service de garde, 

les enseignants et les techniciennes en éducation spécialisée, la psychoéducatrice et la 
direction lorsque des événements surviennent et doivent être partagés. 

• Ajouter à l’agenda et dans l’info-parents la procédure de signalement. 

Échéancier 
 
 

20-21 
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9 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école St-Joseph(Mercier) 

 

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 la 
répétition (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 ) et la 
direction informe la directrice 
générale. 

Outils référentiels 

A
U

TE
U

R
 

• L’auteur d’un acte 

d’intimidation doit être amené 

au bureau de la direction ou de 

la TES école pour une rencontre. 

• Mesure de réintégration dans la 

classe selon la situation. 

• Consignation et transmission à 

la direction d’établissement. 

• Identifier la mesure d’aide ou de 

soutien appropriée (sensibilisation 

sur l’impact de ses gestes, 

surveillance accrue). 

• Référence aux professionnels de 

l’école. 

• Suivi et possibilité d’un plan 

d’intervention selon la nature de 

l’acte d’intimidation ou de violence. 

 

• Application de la sanction 

prévue au code de vie en 

fonction de la gravité 

(suspension interne, retrait 

d’activité, accompagnement 

aux activités et/ou pauses et 

récréations). 

• Plan d’intervention à mettre 

en place. 

• La direction verra à ce que 

les mesures en place soient 

respectées et appliquées. 

• Suivi aux adultes concernés 

pour les informer et les 

impliquer. 

• Renforcement positif en cas 

de non-récidive. 

•  

•  

• Rôles et responsabilités des 
différents acteurs. 

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

• Pistes d’évaluation des actes 
d’intimidation. 

• Évaluer la possibilité de récidive. 

• Code de vie. 

V
IC

TI
M

E 

• Arrêt de la situation et 

assistance rapide 

par tout adulte témoin. 

• Rassurer la victime. 

• Assurer la sécurité immédiate. 

• Rencontre de l’élève avec la 

direction ou la TES école. 

 

• Arrêt de la situation. 

• Évaluation de l’impact et 

identification de la mesure d’aide ou 

de soutien. 

• Intervention. 

• Outiller la victime. 

 

 

 

N/A • Suivis sur une base régulière 

pour s’assurer que 

l’intimidation a cessé. 

• Suivi aux adultes concernés 

pour les informer et les 

impliquer. 

 

TÉ
M

O
IN

 

•Le témoin doit rapporter tout acte de 

violence ou d’intimidation suivant la 
procédure décrite au point 4. 
• Assistance rapide des intervenants. 
•Rencontre du témoin avec la direction 

ou la TES école. 

 

Dire ce que nous faisons pour les 

sensibiliser.  

• Rencontre et intervention en lien 

avec l’acte d’intimidation ou de 

violence. 

• Suivi avec le témoin selon la sévérité 

de l’acte et son implication dans 

l’intimidation ou la violence. 

• Rassurer les témoins. 

N/A • Suivi aux adultes concernés 

pour les informer et les 

impliquer. 

• S’il y a lieu, la direction verra 

à ce que les mesures mises 

en place soient respectées 

par l’élève. 

 



 

 Page 10 
S : Plan de lutte, Loi 56 2020-2021 

10 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école St-Joseph(Mercier) 

 
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) 

 

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 ) 

 

Outils référentiels 

A
U

TE
U

R
   

   
   

   

(P
A

R
EN

TS
) 

• Communication avec les parents. 

• Les informer de ce qui s’est passé en 

s’appuyant sur des faits. 

• Les informer des interventions faites 

• Les impliquer dans la recherche de 

solutions. 

• Travailler en partenariat (école-

parents). 

• Suggestions aux parents. 

• Appel ou rencontre avec les parents 

pour les informer de l’évolution de la 

situation, pour les impliquer et voir 

comment ils s’organisent avec le 

soutien offert. 

Document à prévoir pour informer les 

parents. 

V
IC

TI
M

E 
   

   
   

   
  

(P
A

R
EN

TS
) 

• Communication avec les parents 

• Les informer de ce qui s’est passé en 

s’appuyant sur des faits. 

• Les informer des interventions faites. 

• Les impliquer dans la recherche de 

solutions. 

 

• Travailler en partenariat (école-

parents). 

• Suggestions aux parents. 

• Appel ou rencontre avec les parents 

pour les informer de l’évolution de la 

situation, pour les impliquer et voir 

comment ils s’organisent avec le 

soutien offert. 

 

TÉ
M

O
IN

 

(P
A

R
EN

TS
) 

• Communication avec les parents s’il y a 

lieu. 

S’il y a lieu, 

• Travailler en partenariat (école-

parents). 

• Suggestions aux parents. 

• Appel ou rencontre avec les parents 

pour les informer de l’évolution de la 

situation, pour les impliquer et voir 

comment ils s’organisent avec le 

soutien offert. 
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Documents et annexes afférents 

1. Code de vie de l’école 

2. La procédure de signalement 

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

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

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

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

7. Exemples d’informations à transmettre suite à un événement 

8. (Exemples) : pistes d’intervention concernant des actes d’intimidation 

9. (Exemples) : pistes d’évaluation des actes d’intimidation 

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

11. Responsable de la déclaration et des actions à entreprendre 

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

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

 

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

 

 

 

Annexe A 

http://mels.gouv.qc.ca/ViolenceEcole
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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 des Grandes Seigneuries 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.  

 

 


