
 

 

 

  

  
 

  
  

  
   

  
    

 

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

 ET LA VIOLENCE 
2022-2023 

Introduction 
 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence a pour objet de prévenir et de contrer toute forme 

d’intimidation et de violence à l’école (réf : article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, LIP). 

 

L’importance d’offrir un milieu sécurisant et prévisible, est une préoccupation constante pour tout le personnel 

de notre école. C’est d’ailleurs une des orientations de notre projet éducatif actuel. 

 

L’élaboration du plan de lutte vient réaffirmer notre volonté de consolider nos mesures de prévention, de soutien 

et d’encadrement au regard de l’intimidation et de la violence. 

 

 

Lutter contre l’intimidation et la violence à l’école, c’est l’affaire de tous ! 
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1. Analyse de la situation 
 

L’école Notre-Dame-de-Grâce se situe au rang 9 de l’indice de défavorisation (le rang 10 étant considéré comme le plus défavorisé). 

Ce contexte de vulnérabilité nous oblige à être proactifs. 

 
 

Depuis maintenant cinq ans, nous avons mis en place un programme de gestion des comportements appelé « soutien aux 

comportements positifs (SCP) ». Au cœur de ce programme, on y retrouve un code de vie clair, cohérent et connu du personnel et des 

élèves. Les comportements positifs attendus sont enseignés dans toutes les classes. Ce programme a permis de consolider notre volonté 

de vivre dans un milieu scolaire ordonné et prévisible. De plus, nous avons adopté des protocoles d’interventions communs (protocole 

appel d’aide en classe, arbre décisionnel, protocole d’intervention en cas d’écart de conduite mineur et majeur) qui rendent notre 

milieu plus sécurisant autant pour le personnel que pour les élèves. Nous avons aussi instauré une démarche de résolution de conflit 

commune pour tous afin de former nos élèves sur la gestion des conflits. 

 
 

En juin 2022 (pour une deuxième année), deux sondages ont été réalisés auprès des élèves de la 4e à la 6e année et auprès de tout le 

personnel de l’école, ainsi qu’une compilation des billets disciplinaires remis durant l’année. Ces outils nous ont permis de dresser un 

portrait de la situation actuelle en lien avec l’intimidation et la violence à l’école et de comparer nos résultats sur deux années 

consécutives.  Voici les faits saillants. 

 
 

Tout d’abord, les récréations demeurent les moments où il y a eu le plus grand nombre de billets donnés, soit 65% (en 20-21 : 55%) 

et le motif le plus présent sur nos billets disciplinaires est encore la violence physique, soit 76% (en 20-21 : 86%), c’est-à-dire, pousser, 

bousculer, taper, etc. 

 
 

L’analyse des réponses des élèves nous démontre que la majorité des élèves disent : 

 ne jamais avoir subi d’intimidation, soit 75%  (en 20-21 : 71%) 

 ne jamais avoir subi de violence physique, soit 73%  (en 20-21 : 63%) 

 ne jamais avoir subi de violence sociale, soit 68%  (en 20-21 : 62%) 

 ne jamais avoir subi de violence verbale, soit 65% (en 20-21 : 51%) 

 
 

Parmi ceux qui disent avoir subi de l’intimidation ou de la violence, la majorité, soit 76% (en 21-22 : 69%) affirme que cela est arrivé 

1 à 2 fois durant les 4 dernières semaines précédant le sondage. Concernant les témoins de violence ou d’intimidation, soit 75% (en 

21-22 : 62%) disent intervenir. Finalement, soit 33% (en 21-22 : 37%) qui disent avoir subi de la violence ne l’ont jamais dit à un 

adulte de l’école et 29% (en 21-22 : 36%) ne l’ont jamais dit à leur parent. Ces comparatifs nous démontrent une légère amélioration 

dans la lutte contre l’intimidation.  

 
 

L’analyse des réponses du personnel de l’école démontre, comme en 20-21, qu’il existe principalement des situations de rejet d’un 

élève par d’autres élèves, de groupes d’élèves qui tentent d’imposer leurs règles aux autres et de paroles dénigrantes à répétitions d’un 

élève envers d’autres élèves. Selon les commentaires recueillis, les actions collectives, l’esprit d’équipe, la cohésion des interventions, 

la bienveillance et l’entraide des membres du personnel sont les points forts de l’équipe-école. Aussi, le maintien du comité SCP 

demeure essentiel pour continuer à améliorer notre façon de prévenir et d’intervenir face à toutes formes de violence à l’école. 

Finalement, plusieurs membres du personnel ont signifié le besoin de revoir notre façon commune d’intervenir rapidement lorsqu’une 

situation de violence survient pour faire un « arrêt d’agir » immédiat et envoyer un message clair à tous nos élèves, soit que toutes 

formes de violence ne sont pas tolérées à l’école. 

  



  

 

 

 

2. Mesures de prévention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Collaboration avec les parents 
 

La relation avec les parents est nécessaire. Ils sont sans contredit les personnes ayant le plus d’influence sur leurs enfants. L’implication 

des parents est un élément essentiel. Nos actions visent à :  

 Inviter les parents à participer ou assister à des activités et des projets (classe et école) ; 

 Informer les parents des actions à faire lorsqu’ils reçoivent des confidences en lien avec des situations d’intimidation ; 

 Offrir des outils aux parents (Météo intérieure) ; 

 Informer les parents des actions préventives mises en place par l’école (dépliant qui résume notre plan de lutte) ; 

 Alimenter notre page « Facebook » pour informer les parents de notre vie scolaire ; 

  

Durant les récréations :  
 Port du dossard par les surveillants 

 Surveillance par zone 

 Ajout de surveillance aux paliers de 

l’escalier Ouest et autobus (arrivée et 

départ) 

 Poursuite de l’utilisation de la démarche 

de résolutions de conflit 

 Récréations animées 

Semaines thématiques : 
 Septembre-octobre : Semaine du respect (politesse, diaporama, 

résolutions de conflits, respect des différences)  

 Novembre-décembre : Semaine pour contrer l’intimidation 

(3e-4e - 5e - 6e) et sur les conflits (maternelle - 1re - 2e)  

 Janvier-février : Semaine de l’amitié  

Comité SCP- Junior (élèves de 6e année) :  
 Présenter à nouveau, en classe, les affiches réalisées en avril 

2022 : « J’ai besoin d’aide, que puis-je faire ? » et affichage à 

des endroits stratégiques 

 Réaliser des affiches pour sensibiliser les témoins et présentation dans 

les classes 

 Faire la promotion des boîtes pour recueillir confidences et bons coups 

 

En classe :  

 Enseignement des comportements attendus dans les différents milieux 

de vie de l’école 

 Utilisation de la plate-forme MOOZOOM pour l’enseignement des    

    compétences pro-sociales 

 Système de renforcements en lien avec les comportements attendus 

Comité SCP : 
 Ajustement de l’arbre décisionnel 

lorsque survient une situation de 

violence et présentation en début 

d’année au personnel de l’école ; 

 Présentation à nouveau du diaporama 

sur les différentes situations de violence 

pouvant être vécues à l’école avec 

interventions proposées 

 Ajout d’une banque de conséquences 

dans notre pochette SCP 

 Suivi des mesures préventions et de la 

gestion des comportements à l’école par 

le comité SCP 

 Mise à jour du cahier « Surveillances et 

déplacements » pour le nouveau 

personnel de l’école 

 Terminer la réalisation d’un référentiel 

commun des règles des différents jeux 

dans la cour d’école 



  

 

 

 

4. Modalités de signalement ou plainte 
 

La direction de l’école prend au sérieux tout signalement et intervient immédiatement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Actions à entreprendre lorsqu’un acte d’intimidation est 

présumé 
 

Pour intervenir rapidement, l’école s’est dotée d’une démarche détaillée lorsqu’un acte 

d’intimidation est présumé. En voici les grandes lignes :  
 

1. Sécuriser la victime et les témoins tant et aussi longtemps que la situation n’est pas clarifiée. 

2. Clarifier la situation en rencontrant les autres personnes impliquées  

3. Analyser la situation. 

4. Communiquer avec les parents 

5. Intervenir en fonction de l’analyse de la situation. 

6. Évaluer la situation suite à la mise en place des interventions. 

7. Consignation : l’intervenant consigne tout signalement ou intervention. 

 

 

 

6. Mesures de confidentialité 
 

Signaler un événement ou faire une plainte peut être stressant ou intimidant pour un parent et plus particulièrement pour un élève. 

Des moyens sont mis en place à l’école afin de faciliter la dénonciation. Tous les membres du personnel sont tenus de respecter 

un code d’éthique professionnel qui les assujettit au respect de la confidentialité. 

 

Tout signalement est  traité dans la  plus grande confidentialité et dans le respect des personnes concernées. Cette responsabilité 

est partagée entre la direction et tout le personnel ayant contribué à la cueillette de l’information ou à l’application des 

interventions. 

 

  

Un élève peut : 

 Laisser un message au bureau de l’éducatrice spécialisée ; 

 Laisser un message à la direction auprès de la secrétaire d’école ; 

 Informer un enseignant ou un intervenant en qui il a confiance. 

 Laisser un message dans les boîtes pour recueillir confidences et bons coups (à venir) 

 

Un parent peut : 

 Faire un appel téléphonique à l’enseignante de son enfant, à l’éducatrice spécialisée 

ou à la direction afin de signaler un événement ou une situation ; 

 Faire un appel téléphonique à la direction qui pourra lui faire parvenir un formulaire 

de plainte ; 

 Prendre un rendez-vous avec la direction. 



  

 

 

 

7. Mesures de soutien et d’encadrement 
 

Selon la situation, l’intervenant pourrait : 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

8. Sanctions disciplinaires 
 

Interventions possibles selon la situation : 
 

 Rencontre(s) avec l’éducatrice 

spécialisée; 

 Rencontre avec les parents; 

 Rencontre avec la directrice 

 Rencontre avec un policier-

éducateur; 

 Récréations supervisées 

 

 

 Contrat d’engagement; 

 Avertissement verbal; 

 Communication aux parents; 

 Lettre d’excuses. 

 Circulation dans l’école sous la 

surveillance d’un intervenant 

 

 

 

 Retrait des récréations 

 Suspension à l’interne 

 Suspension à la maison 

 Confiscation d’objet 

 Enseignement de comportements 

acceptables 

 Plainte policière

 

 

9. Suivi aux signalements ou plaintes 
 

Selon la situation, la direction ou la personne responsable assure un suivi et peut : 

 Faire un retour auprès de l’élève ciblé pour s’assurer que les gestes ne se sont pas répétés et que l’élève a obtenu l’aide 

nécessaire. 

 Encourager fortement l’élève à venir nous informer si d’autres événements surviennent. 

 Porter une attention soutenue pour veiller à ce que les interactions demeurent respectueuses en tout temps. 

 Communiquer avec les parents pour leur rappeler l’importance de la collaboration parents école et les inciter à nous 

contacter s’ils croient que la situation perdure. 

 

Si le parent est insatisfait, il peut avoir recours à une direction de service du Centre de services scolaire. S’il demeure insatisfait, il 

peut avoir recours au secrétaire général et au Protecteur de l’élève par la suite. 

  

 Collaboration avec la directrice et le psychologue du 

centre de service pour évaluer les mesures à prendre. 

 Prendre contact avec un policier éducateur selon la 

situation. 

 Mettre des choses en place pour limiter les contacts entre 

les élèves concernés selon la situation. 

 L’auteur pourrait avoir un suivi à court, moyen ou long 

terme selon la situation. 

 La victime pourrait avoir un suivi selon la situation. 

 L’élève témoin pourrait avoir un suivi selon la 

situation. 

 Un appel aux parents est fait pour expliquer les 

mesures de soutien mises en place et demander 

leur collaboration au besoin. 

 Rencontres individuelles pour outiller les élèves 

 D’autres mesures pourraient être mises en place si 

jugées nécessaires. 



  

 

Quelques définitions… 

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 bienêtre 

psychologique ou physique, à ses droits ou à ses 

biens (réf. : LIP, art. 13.1.1). 
 

Intimidation : 

Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré 

ou non à caractère répétitif exprimé directement ou 

indirectement, y compris dans le cyberespace, dans 

un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de 

force entre les personnes concernées, ayant pour 

effet d'engendrer des sentiments de détresse et de 

léser, blesser, opprimer ou ostraciser  

(réf. : LIP, art. 13.3). 
 

 

Cyberintimidation : 

Forme d’intimidation extrême entre jeunes dans l’espace numérique. Il s’agit d’un 

comportement abusif, ciblé, délibéré et répétitif destiné à causer du tort à une autre jeune 

personne (réf. : Être parent de préados ou d’ados à l’ère numérique, Centre canadien de 

protection de l’enfance, Winnipeg,  2017) 

 


