
 
 

 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
 

DATE D’APPROBATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :  ____________________________ 

 
 

NOM DE L’ÉCOLE  
 
ÉCOLE :  ☐  PRIMAIRE  ☒  SECONDAIRE 
 
DATE : 
 

NOMBRE D’ÉLÈVES : NOM DE LA DIRECTION : 

108 Cathy Boudreau 

FILLES : GARÇONS : PERSONNE CHARGÉE DE COORDONNER L’ÉQUIPE DE TRAVAIL : 

27 81 Robert Giroux (enseignant responsable)  

 
OBJECTIF :  
 
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 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. 
 

NOM DES PERSONNES FAISANT PARTIE DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL : Robert Giroux, Myriam Olivier et Marie-Claude Paradis 

Comité du plan d’action violence et intimidation 

 
NOTRE SITUATION (SEVEQ 2017 et 2019): 

NOS FORCES : 
 
 96% des élèves éprouvent un sentiment de sécurité. 
 92% des élèves considèrent avoir de bonnes relations avec les enseignants.  
 98% des élèves ont des amis à l’école. 

 

NOS PRIORITÉS D’ACTION : 
 
 24% des élèves croient qu’il n’y a pas de bonnes relations entre les élèves dans l’école. 
 29% des élèves croient que les élèves ne reçoivent pas les punitions qu’ils méritent. 

Cibler les élèves témoins et ou inquiets afin de leur annoncer que les adultes ont pris 
les moyens nécessaires afin de régler la situation et éviter que ça se reproduise. 

 

  

 



 
NOS MOYENS DE PRÉVENTION : 

 
 Révision du code de vie afin qu’il représente les valeurs du milieu et actualisation de la trajectoire d’interventions. Les outils ont été présentés à 

l’ensemble du personnel et seront diffusés à l’ensemble des parents sur le site internet du CFER. Lors de la rentrée scolaire, les enseignants ont présenté 
les règles de vie dans chacune des classes afin de bien définir les comportements attendus dans l’école et les valeurs qui y sont prônées. 

 Application d’un plan de gestion des retards et de l’assiduité scolaire.  
 Gestion des comportements basée sur une approche globale et positive. (Bienveillance et conséquences logiques) 
 Ajout de services complémentaires (une éducatrice) afin d’intervenir davantage en prévention auprès de la clientèle à risque.  
 Rencontre de niveau à tous les mois afin d’échanger sur les différentes problématiques et ainsi intervenir plus rapidement et plus uniformément. 
 Surveillance effectuée par l’équipe du CFER, ce qui assure un meilleur suivi et des interventions adaptées à la clientèle. 
 Mise en place d’un système de sécurité afin que l’ensemble des portes soit sécurisé durant les cours. 
 Bonification de l’offre de services d’activités offertes aux élèves sur la période du midi afin d’améliorer le sentiment de bien-être à l’école. 
 Rencontres des professionnels avec les éducateurs afin de cibler les élèves à risque et intervenir de façon proactive. 
 

 

VOICI LES MOYENS QUE NOUS PRENONS POUR TRAVAILLER EN ÉQUIPE AVEC LES PARENTS : 

 

 Rencontres de plan d’intervention et d’orientation (CFER 2) avec tous les élèves et leurs parents 

 Rencontre obligatoire avec les parents en début d’année scolaire pour annoncer le service et annoncer les étapes à venir 

 Valorisation de la communication via ECHO. 

 Encouragement à émettre des rétroactions positives aux élèves. 

 Alliance plus rapide avec le parent et communication régulière pour les élèves à risque. 

 Consultation des parents pour le projet éducatif via le Conseil d’Établissement 

 
 

  



 
De plus, nous avons un protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence1.  
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Notre protocole s’appuie sur les principes suivants : 

 Arrêter et protéger 
o Tout comportement lié à la violence ou l’intimidation doit cesser le plus rapidement possible. 
o Tout incident lié à la violence ou à l’intimidation doit être signalé à un membre du personnel. 
o Des moyens confidentiels sont mis à la disposition de tous pour dénoncer ces incidents (site internet de l’école) 
o Si la sécurité de l’élève est menacée ou s’il est victime d’un acte criminel, l’école communiquera avec la police. 
o Le lien significatif entre les élèves et les intervenants est un grand facteur de protection. Les élèves dénoncent rapidement les actes de violence et d’intimidation et 

savent que leur témoignage sera confidentiel. 
 

 Évaluer et protéger 
o Aussitôt signalés, les actes de violence ou d’intimidation sont évalués et des mesures de protection sont mises en place si nécessaire. 
o Les plaintes et les signalements sont traités de façon confidentielle. 

 

 Soutenir et intervenir : 
o Les parents des élèves qui sont victimes, auteurs et, si nécessaire, témoins, sont informés de la situation et selon sa gravité, ils sont sollicités à s’impliquer et à 

s’engager avec les intervenants et leur jeune dans la recherche de solutions. 
o Un soutien est fourni aux élèves qui sont victimes ou témoins de violence ou d’intimidation. 
o Les élèves auteurs d’actes de violence ou d’intimidation doivent réparer le tort causé.  
o Dans une perspective éducative, des conséquences et des sanctions sont imposées selon la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité, la légalité des 

comportements, l’âge et la maturité des jeunes. 
o Un soutien est fourni pour aider les élèves auteurs d’actes de violence ou d’intimidation à changer de comportement.  
o Lorsque cela est possible et bénéfique, les élèves se réconcilient. La médiation d’un adulte est toutefois requise lorsqu’il y a intimidation.  
o Dans la recherche de solutions, l’implication des membres du personnel et des partenaires qui sont concernés par les élèves impliqués est demandée. 
o Au besoin, un plan d’intervention est mis en place pour les élèves concernés par des manifestations récurrentes ou sévères de violence ou d’intimidation.  

                                                             
1 Les mesures du bloc III du document de soutien « Soutenir l’intervention du personnel scolaire dans la lutte contre l’intimidation et la violence à l’école  » constituent ce qu’on désigne habituellement comme « protocole 

d’intervention sur l’intervention et la violence» ; à noter que le suivi se retrouve dans le bloc IV. Ces mesures correspondent aux éléments 4 à 9 du plan lutte tels que formulés dans la Loi sur l’instruction publique, art. 75.1. 
L’école pourra donc prendre tels quels les documents qui s’y retrouvent ou s’en inspirer pour élaborer son protocole d’intervention. 



 
o Si nécessaire, il y a recours aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté pour les élèves concernés par des manifestations récurrentes ou 

sévères de violence ou d’intimidation. 
o Selon la gravité des actes de violence, la suspension et l’expulsion peuvent être considérées. 

 

 Faire le suivi : 
o Un suivi est donné pour s’assurer que les actes de violence ou d’intimidation ont pris fin. 
o Les adultes et les élèves concernés sont informés de l’évolution de la situation. 

 
 

 Consigner : 
o Les incidents sont consignés par le personnel, à moins qu’il s’agisse d’incidents mineurs et isolés qui ont été réglés. 

 

Dans le protocole, nous y retrouvons : 

 La façon de procéder pour signaler un acte de violence ou d’intimidation ou pour formuler une plainte. 

 La manière dont nous assurons la confidentialité des signalements ou plaintes. 

 Les actions qui pourront 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. 

 Le soutien que nous pouvons offrir à la victime, l’auteur ou le témoin d’un acte. 

 Les sanctions qui pourraient s’appliquer.  

 Le suivi qui sera donné aux signalements.  

 Les rôles de chacun pour lutter contre la violence et l’intimidation.  

 Les engagements et les démarches de la direction auprès des élèves victimes ou auteurs et leurs parents. 
 
Rappelons que le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence. Enfin, si un 
élève majeur ou un parent n’est pas satisfait de la manière dont la situation a été traitée, il peut s’adresser à la personne responsable du traitement des plaintes à la 
commission scolaire.  



 
 

Concernant nos règles de conduite et mesures de sécurité, voici : 2 

 

Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toutes circonstances par l’élève : 

 L’élève doit adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers le personnel de la commission scolaire 
ainsi qu’envers les pairs. (Article 18,1 LIP) 

 Chaque élève doit contribuer à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire. 

 Toute personne témoin d’intimidation, d’un acte de violence, de taxage ou de cyberintimidation se doit de le dénoncer à la 
direction ou à un membre du personnel. 

 Toute victime d’intimidation, d’acte de violence, de taxage ou de cyberintimidation est fortement encouragée à le 
dénoncer à la direction ou à un membre du personnel.   

 L’élève doit faire une utilisation responsable des réseaux sociaux. 
 

Les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé, y compris ceux ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et lors de 
l’utilisation du transport scolaire : 

 S’abstenir de tout comportement perturbateur qui enfreint la sécurité et le bien-être d’autrui.  

 Éviter toute violence physique, verbale ou psychologique. 

 S’abstenir de toute forme d’intimidation, cyberintimidation ou taxage. 
 

Les sanctions disciplinaires applicables seront en fonction de la gravité et du caractère répétitif de l’acte répréhensible : 

 Arrêt d’agir immédiat et suspension interne de l’élève 

 Rencontre de l’élève par un intervenant 

 Appel à l’autorité parentale 

 Fiche de réflexion 

 Excuses écrites et/ou verbales 

 Gestes de réparation à l’égard de la victime 

 Référence au policier scolaire pour une rencontre de sensibilisation 

 Suspension externe 

 Rencontre de réintégration avec la direction  

 Contrat d’engagement 

 Déclaration de l’incident à la Direction générale 

 Signalement à la DPJ 

 Plainte policière 
 

                                                             
2 Comme pour le premier plan de lutte, les premières règles de conduite et de sécurité élaborées conformément aux dispositions de la loi doivent être approuvées au plus tard le 31 décembre 2012 par le conseil 

d’établissement. À moins qu’ils ne soient déjà inclus dans les règles de conduite et les mesures de sécurité de l’école, ces éléments doivent être précisés. Certaines écoles préféreront toutefois effectuer ce travail lors de la 

révision annuelle faite habituellement au printemps. 

 



 
 

 
Document de travail réalisé par la table des agents de soutien locaux du Plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école de la Région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches : adaptation des 
travaux de l’équipe du Plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école (MELS 2012) et de l’adaptation d’Isabelle Dagneau, coordonnatrice aux services éducatifs de la commission scolaire des Hauts-Cantons 
(2012) – 2012-11-23 

 


