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Plan de lutte contre  
l’intimidation et la violence  
Écoles St-Rosaire et de la Découverte 
2020-2021 
  
  

Une des orientations de notre projet éducatif 2019-2022 est d’offrir un milieu de vie stimulant, 

bienveillant, sain et sécuritaire favorisant la motivation des élèves à venir à l’école. Notre PAV 

2020-2021 s’inscrit dans cette orientation et contribuera à atteindre nos objectifs. 

 
 
 
 

Les composantes du plan de lutte (LIP, article 75.1)  
  
1) Analyse de la situation  

2) Mesures de prévention  

3) Collaboration avec les parents  

4) Modalités pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte  

5) Actions à prendre suite à un acte d’intimidation ou de violence  

6) Confidentialité  

7) Soutien et encadrement  

8) Sanctions disciplinaires  

9) Suivi des signalements et des plaintes  
 
 
 
Le plan de lutte 2020-2021 a été adopté à la séance du conseil d’établissement tenue le 7 

octobre 2020 (CE-1007-1366) 
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DÉFINITIONS  
  

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; » LIP 2012.  
  
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 bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.» LIP 2012.  
 
 
 
Équipe du plan de lutte 2020-2021 
 

Nom Fonction 

Patricia Rioux 
Virginie Cadotte 
Mireille Normand 
Julie Fortin 
Lyne Leblanc 
Amélie Denis 
Simon Thibault-Cabot 
Rollande Girard 
Rudy Martin 

Direction 
Direction adjointe 
TES 
TES 
Responsable du service de garde 
Enseignante 3e cycle 
Enseignant en éducation physique 
AVSEC 
Psychoéducateur 
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1. Analyse de la situation  
 
Le plan de lutte doit inclure une analyse de la situation de l’école au regard des actes 
d’intimidation et de violence. (LIP, art. 75.1, alinéa 1)  
 
Quelles sources de données ont été utilisées? 
 
Les écoles St-Rosaire et de la Découverte forment une équipe. L’école St-Rosaire accueille les 
élèves de la 1re à la 6e ainsi qu’une partie du service de garde (environ 390 élèves). Environ 
150 élèves y dînent quotidiennement en service de garde ou en surveillance midi. L’école de 
la Découverte accueille les groupes du préscolaire et la passe-partout (environ 70 élèves). 150 
élèves y dînent aussi quotidiennement. 
 
Analyse de la situation à compléter en 2020-2021 
 

Suite à l’analyse de la situation au regard de : 

• Les particularités du milieu (portrait du projet éducatif) 

• Les manifestations de violence et du sentiment de sécurité 

• Des pratiques existantes à l’école 

• Des autres sources d’informations en lien avec le climat scolaire, la violence et 
l’intimidation 

Les constats sont : 

• Les périodes de transition sont des zones de plus grande vulnérabilité en matière 
de violence et d’intimidation 

 

Les priorités d’action en 2020-2021 sont : 

• Les périodes de transition : les dîners et les récréations 

• Les autobus scolaires 

• La sécurité sur le web 
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2. Mesures de prévention  

Le plan de lutte doit inclure les mesures de prévention visant à contrer toute forme 

d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, 

l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique. (LIP, art. 75.1, 

alinéa 2) 

 

D’ici juin 2021… 

OBJECTIFS MOYENS Date de réalisation 

Assurer un 
climat sain et 
sécuritaire. 

Les règles de conduite et les mesures de sécurité sont 
présentées aux élèves lors d’une activité de formation sur 
le civisme que le directeur doit organiser annuellement 
avec le personnel de l’école. Elles sont également 
transmises aux parents au début de l’année scolaire. (art. 
76) 

9 septembre par le 
titulaire 
 
Rappels au besoin par 
Team par la direction 

Le directeur de l’école voit à ce que tous les membres de 
son personnel soient informés des règles de conduite et 
des mesures de sécurité de l’école, des mesures de 
prévention établies pour contrer la violence et 
l’intimidation et de la procédure applicable lorsqu’un 
acte d’intimidation ou de violence est constaté. (art. 
96.21) 

Pour le nouveau 
personnel – fin 
septembre 

Former et accompagner nos surveillants d’élèves en 
matière de surveillance active et de distinction entre un 
acte d’intimidation/violence et un conflit. 

23 septembre 

Former, accompagner et soutenir nos surveillants 
d’élèves et éducatrices en service de garde sur la gestion 
comportementale (gestion des conflits, comment 
accompagner les élèves, les stratégies gagnantes, …). 

23 septembre 
 
2 autres rencontres une 
en janvier et une en mars 

Poursuite du système de renforcement positif école. Tout au long de l’année : 
début à la fin septembre 

Instaurer le module SOI pour le suivi d’élève. Juin 2021 
En appropriation par le 
comité bienveillance au 
cours de l’année scolaire 

Informer ponctuellement les élèves et leurs parents en 
cours d’année sur les mesures de sécurité à mettre en 
œuvre dans le contexte de la pandémie. 
 

Mensuellement au besoin 

Augmenter le 
sentiment de 
sécurité à 
l’école dans 
certains lieux. 
 

Établissement d’attentes explicites et communes en 
fonction de chaque lieu de l’école 

 

Janvier 2021 

Poursuite d’activités préventives en classe en lien avec la 
prévention de la violence et de l’intimidation: 

✓ Collaboration AVSEC et intervenante pivot  

Une activité par mois 
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✓ Activités annuelles de prévention en classe et 
en sous-groupe   

✓ Utilisation des semaines thématiques  
✓ Utilisation du matériel “Vers le pacifique” par 

les titulaires 
✓ Sensibiliser les élèves à la différence 
✓ Sensibiliser les élèves du 2e et 3e cycle sur la 

cyberintimidation 

Questionner les enfants sur leur sentiment de sécurité à 
l’école. 

À prévoir en mars 

Rencontrer les chauffeurs d’autobus sur l’intimidation et 
la violence 

Fin octobre 

 



 

6 
 

3. Collaboration avec les parents  
 
Le plan de lutte doit inclure 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 d’apprentissage sain 
et sécuritaire (LIP, art. 75.1, alinéa 3)  
 
 

Les mesures visant à informer et impliquer les parents dans la lutte contre l’intimidation 
et la violence à l’école sont : 

✓ Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est 
distribué de façon électronique aux parents. Le conseil d’établissement veille à ce 
que ce document soit rédigé de manière claire et accessible. (art. 75.1) Ce 
document « protocole contre l’intimidation et la violence – document aux parents 
» est mis à jour annuellement et déposé sur le site web de l’école. Les parents en 
sont informés via un info-école. 

✓ Des points d’informations sont organisés en cours d’année selon des sujets 
d’intérêts touchant les parents concernant la violence et l’intimidation. Les soirées 
de rencontres de bulletins en sont un bon exemple. Des rencontres de parents 
peuvent aussi être organisées avec le soutien de partenaires (par exemple : 
Espace). Des capsules du programme de l’institut Pacifique seront transmises aux 
parents.  

✓ L’info-école est un lieu de diffusion d’informations aux parents concernant les 
activités touchant la prévention de la violence et de l’intimidation. 

✓ L’agenda scolaire contient également les définitions utilisées par l’école. 
✓ Le site web de l’école contient de l’information pertinente à l’intention des parents. 
✓ L’école rend compte annuellement au CE des actions effectuées dans le cadre de 

son PAV. 
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4. Modalités pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte  
 

4.1 Modalités pour effectuer un signalement  
 
  

Le plan de lutte doit inclure 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 technologies 
de communication à des fins de cyberintimidation.   (LIP, art. 75.1, alinéa 4)  

  
Le signalement est une action par laquelle un parent, un élève, un membre du personnel ou toute autre 
personne portent à la connaissance d’un membre du personnel de l’école une situation qui pourrait 
constituer un acte d’intimidation ou de violence.  
 
Les modalités pour effectuer un signalement sont incluses dans notre protocole pour lutter contre la 
violence et l’intimidation à l’école- document aux parents. 
 
 
 

4.2 Modalités pour formuler une plainte  
 
  

Le plan de lutte doit inclure 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 technologies 
de communication à des fins de cyberintimidation.   (LIP, art. 75.1, alinéa 4)  

  
Plainte : toute insatisfaction exprimée verbalement ou par écrit par un élève ou ses parents à l’égard d’un 
service qu’il a reçu ou aurait dû recevoir du centre de services scolaire ou de ses établissements.  
 

Les modalités pour effectuer une plainte sont : 

1- Signalement d’une situation à l’école 
2- Traitement du signalement de la situation par l’école 
3- Résolution satisfaisante : signalement fermé (si récidive = nouveau signalement) 
4- Résolution insatisfaisante dans le traitement du signalement = processus de plainte (trajectoire 

précisée dans le règlement relatif à l’examen et au règlement des plaintes du centre de services 
des Chic-Chocs ) 
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5. Actions à prendre suite à un acte d’intimidation ou de violence  
 
Le plan de lutte doit inclure les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou 
de violence est constaté par un élève, un enseignant. (LIP, art. 75.1, alinéa 5)  
 
Les actions sont précisées en détail dans le protocole d’intervention contre la violence et 
l’intimidation à l’école – document aux parents. 
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Dans les 24 à 48 heures suivant un acte d’intimidation ou de violence, les actions à mettre en 
oeuvre sont :  
 

1- Prendre connaissance du signalement.  
2- Rencontrer promptement les personnes impliquées dans la situation (victime, 

témoin, auteur).  
3- Faire une évaluation approfondie de la situation afin de déterminer s’il s’agit de 

violence ou d’intimidation.  
4- Contacter les parents pour les informer de la situation.  
5- Appliquer les mesures de soutien et d’encadrement.  
6- Faire une rétroaction à la personne qui a signalé la situation.  
7- Consigner les informations dans le formulaire prévu à cet effet. 

 

Le processus doit être enclenché dans les 24 à 48 heures, cependant les actions 
s’échelonnent dans le temps selon la durée nécessaire.  
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6. Confidentialité   
 
Le plan de lutte doit inclure les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement 
et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.    
(LIP, art. 75.1, alinéa 6)  
  
 
Il faut voir à ce que les modalités prévues pour effectuer un signalement (plainte) concernant 

un acte d’intimidation ou de violence respectent les règles de confidentialité afin d’assurer la 
sécurité et l’intégrité des victimes, des témoins et des agresseurs. Le défi est de faire en 
sorte que les informations pertinentes circulent auprès des intervenants concernés tout 
en faisant preuve de discrétion. 
 
 
Les moyens confidentiels à l’école mis à la disposition des victimes, témoins et parents pour 
signaler toute conduite violente ou intimidante sont :  
 

✓ Appel téléphonique à l’école : intervenante pivot, direction, titulaire ou message sur la 
boite vocale. 

✓ Message courriel : intervenante pivot, direction, titulaire ou adresse du secrétariat de 
l’école. 
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7. Soutien et encadrement   
 
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. (LIP, art. 75.1, 
alinéa 7)  
 
Ces mesures de soutien et d’encadrement sont également mises en œuvre à notre école 
lorsqu’un conflit interpersonnel a des impacts significatifs sur le fonctionnement d’un ou de 
plusieurs élèves. 

 
Mesures de soutien pour l’élève victime  
 

✓ Assurer un climat de bonne foi et de confiance durant les interventions  
✓ Mettre en place les modalités nécessaires pour la sécurité de l’élève victime au besoin  
✓ Rencontre et suivi avec l’intervenante pivot  
✓ Assurer le suivi afin de s’assurer que la situation ne se reproduise pas  

 

Selon la situation : 

✓ Référer au besoin pour un soutien individuel ou de groupe (ex. : ateliers sur la résolution de 
conflits, la gestion de la colère, habiletés sociales, affirmation de soi…)  

✓ Référence aux ressources professionnelles de l’école ou psychosociales du CISSS 
✓ Rédiger un plan d’action 
✓ Référer à un partenaire externe (par exemple : CAVAC, Espace…) 

 
Mesures de soutien pour l’élève auteur  

 
✓ Rencontre avec l’intervenante pivot 
✓ Convenir des actions pour mettre fin à la situation  
✓ Déterminer avec l’élève et ses parents des engagements à prendre en vue d’empêcher la 

répétition de tout acte d’intimidation ou de violence.  
✓ Assurer le suivi afin de s’assurer que la situation ne se reproduise pas  

 

Selon la situation : 

✓ Référer au besoin pour un soutien individuel ou de groupe (ex. : ateliers sur la résolution de 
conflits, la gestion de la colère, habiletés sociales, affirmation de soi…)  

✓ Référence aux ressources professionnelles de l’école ou psychosociales du CISSS 
✓ Rédiger un plan d’action ou un plan d’intervention  
✓ Référer à un partenaire externe (par exemple : SQ, CAVAC, Espace…) 

 
Mesures de soutien pour l’élève témoin  

 
✓ Rencontre avec l’intervenante pivot 
✓ Assurer le suivi afin de s’assurer que la situation ne se reproduise pas  

 

Selon la situation : 

✓ Référer au besoin pour un soutien individuel ou de groupe (ex. : ateliers sur la résolution de 
conflits, la gestion de la colère, habiletés sociales, affirmation de soi…)  
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✓ Référence aux ressources professionnelles de l’école  
✓ Référer à un partenaire externe (par exemple : SQ, CAVAC, Espace…) 
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8. Sanctions disciplinaires  
 
Le plan de lutte doit inclure les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des 
actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes. (LIP, art. 
75.1, par. 8)  
  

L’intimidation et la violence sont des comportements de type majeur et sont interdits en tout 
temps dans l’environnement scolaire. Une intervention est nécessaire. 
 
La gravité des actes d’intimidation et de violence se mesure par leur intensité, leur fréquence, 
leur constance, leur persistance, leur contexte et leur effet sur les élèves qui en sont victimes. 
Voici à quoi s’exposent les élèves auteurs : 

 
 

✓ Appel aux parents (en tout temps) 
✓ Retrait de l’activité 
✓ Arrêt d’agir 
✓ Rencontre avec l’intervenante-pivot (en tout temps) 
✓ Rencontre avec la direction accompagnée ou non des parents (en tout temps) 
✓ Gestes réparateurs 
✓ Réflexion 
✓ Références à des services internes ou externes 
✓ Toutes autres mesures disciplinaires pertinentes selon la situation 
✓ Remboursement du matériel endommagé s’il y a lieu 
✓ Récréation velcro : l’élève va dehors lors des récréations, mais reste en présence de 

l’adulte. 
✓ Suspension à l’interne : l’enfant est retiré de sa classe et des activités de la journée.  

Il effectue ses travaux scolaires dans un local sous la supervision étroite d’un adulte.  
Aux récréations, il doit demeurer à l’écart des autres élèves et est accompagné d’un 
adulte.   

✓ Suspension à l’externe : le retour à l’école doit se faire en présence des parents 
✓ Engagement par un contrat à respecter les conditions fixées par l’école.  Ces 

conditions peuvent prévoir des rencontres avec la SQ, l’équipe Intervention 
Jeunesse, le CLSC, la CS (psychologue) ou le Centre Jeunesse 

✓ Ultimement, un élève pourrait être inscrit dans une autre école ou expulsé des 
écoles du centre de services scolaire. 

 
Ces sanctions sont en lien avec le Code de vie de l’école.  
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9. Suivi des signalements et des plaintes  
 
Le plan de lutte doit inclure le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de violence (LIP, art. 75.1, par. 9)  
  

 
Le suivi des interventions, mises en place suite au signalement ou à la plainte, sera assuré dans 
les deux semaines suivant l’événement par les moyens suivants :  
 

✓ Informer les élèves concernés (victime, témoins, auteurs) des démarches entreprises par 
l’école pour faire cesser la situation et faire une mise à jour régulièrement en donnant 
des rendez-vous aux élèves concernés afin de vérifier si de nouveaux incidents ne se sont 
pas produits (mandat de l’intervenante pivot). 
 

✓ Communiquer l’information pertinente aux membres du personnel quant à la sécurité de 
l’élève visé, et ce, dans le respect de la confidentialité (intervenante pivot).  
 

✓ Informer les parents des démarches entreprises par l’école pour faire cesser la situation 
et leur faire une mise à jour régulièrement (intervenante pivot).  
 

✓ Consigner les informations relatives aux événements d’intimidation et de violence selon 
les modalités convenues dans l’école, et ce, dans le respect de la confidentialité 
(intervenante pivot).  
 

✓ La direction d’école traite avec diligence toute plainte concernant un acte d’intimidation 
ou de violence avec le soutien de l’intervenante pivot. 
 

✓ Consigner les informations dans le formulaire prévu pour clore la situation (intervenante 
pivot). 

 


