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PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

 
Date d’approbation du conseil d’établissement : ?? décembre 2012 
 

Date de révision (révision annuelle) :  

Nom de l’école :  

X  ÉCOLE PRIMAIRE     ÉCOLE SECONDAIRE          
 
Nombre d’élèves :              477 ÉLÈVES 

Nom de la direction de l'école : Vickie Viens 
  
Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de travail : Vickie Viens 

Nom et fonction des personnes faisant partie de l’équipe de travail : 
Valérie Malouin, TES 
Emmanuelle Gobeil-Lelièvre, TES 
Ezia Sansone, enseignante 
Geneviève Bigras, TSDG 
Nathalie Lebeault, TES 
Catherine David, directrice adjointe 
Vickie Viens, directrice 

4 – L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
OBJECTIF 2.4 DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS : MAINTENIR LES ACTIONS POUR DÉVELOPPER UN MILIEU SAIN ET SÉCURITAIRE 

Projet éducatif : 

Il contient des éléments en lien avec la promotion d’un 
environnement sain et sécuritaire. 

En effet, l’approche communautaire, entrepreneuriale, 
orientante et internationalisante valorise ces valeurs, 

 

 

Plan de réussite : 
 
Il contient des éléments en lien avec la promotion d’un 
environnement sain et sécuritaire et d’un sentiment 
d’appartenance. 
 
Par exemple, les programmes : « Vers le Pacifique », 
« Gang de choix », « L’intimidation à notre école, on 
n’en veut pas, qu’on se le dise! », projet « Culture à 
l’école », projet « Santé, plein air et environnement », 
achat des heures d’accompagnement TES. 

Convention de gestion : 
 
Il ne contient pas d’éléments en lien avec la promotion 
d’un environnement sain et sécuritaire. 
  

Le plan d’action pour prévenir et traiter la  
violence à l’école : 

 ça vaut le coup d’agir ensemble! 
Dernière mise à jour : 22 novembre 2012 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
Référentiels, outils et informations 

Portrait de situation et priorisation des actions 
 

1. Une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence. 
 

 
      X  Groupe de discussion sur les manifestations de violence      

(démarche Plan d’action violence, MELS). 
À venir : Auto-portrait des actions réalisées (questionnaire  

informatisé) (démarche Plan d’action violence, MELS). 
 Questionnaire « La sécurité à l’école : violence et intimidation » 

(en ligne). 

X   Questionnaire Santé et bien-être CSMB (en ligne). 

 Critères pour convenir des priorités (voir pièce jointe) 

 

 Autres : 

Les priorités qui ressortent suite au portrait de situation: 

 Bonifier et uniformiser les mesures de prévention de l’intimidation 

Moyens : 

A. À l’édifice Morand-Nantel, les actions visant la prévention devraient être 
bonifiées (programme de médiation sur la cour d’école, affiches, conseils de 
coopération, etc.). 

 

B. Assurer la mise à jour de la formation de tout le personnel de l’école 
(programme « Vers le Pacifique » ou autre). 

 

C. Convenir d’un mode de fonctionnement afin d’assurer le suivi et de permettre 
la dénonciation (formation d’un Comité de prévention de l’intimidation). 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence à l’école Référentiels, outils et information 

Plan d’action en prévention de la violence 
 

2. 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. 

Quelques répertoires d’interventions efficaces : 
 guide des interventions en lien avec les facteurs de protection (pièce jointe); 
 information sur le microsite du MELS :  

feuillets sur l’intimidation, l’homophobie et la violence dans l’espace virtuel 
répertoire de programmes d’intervention efficaces 

http://moijagis.com/ ; 
 conditions d’efficacité des interventions en prévention‐promotion (pièce jointe); 
 fiches de l’Institut national de santé publique du Québec. 

Quelques facteurs de protection : 
 gestion des conflits / développement des compétences personnelles et sociales/ empathie ; 
 interventions efficaces en vue d’agir tôt (transition préscolaire‐primaire, primaire‐secondaire) ; 
 aménagement, organisation et animation de la cour d’école ; 
 plan de surveillance stratégique ; 
 formation aux élèves, notamment le civisme‐civilités, intimidation, cyberintimidation, etc. ; 
 formation au personnel, notamment sur la distinction des termes et sur l’intervention ; 
 accueil et soutien des élèves et des adultes ; 
 implication et collaboration des parents (voir composante no 3) ; 
 implication et collaboration avec  les partenaires de  la communauté  (Service de police de  la ville de 

Montréal, Centres de santé et de services sociaux…) ; 
 gestion de classe éducative ; 
 gestion des comportements difficiles , www.comportement.net/pedagogie/;  
 protocole  d’intervention en situation de crise ; 
 plan d’intervention en situation d’urgence. 

Quelques programmes d’interventions : 
 site intimidation CSMB, nouvelles pédagogiques : recueil sur l’intimidation 

 résumé des principaux programmes de prévention de la violence (voir pièce jointe) ; 
 programme Pleins feux sur l’intimidation pour les écoles primaires et secondaires 
 organisme GRIS‐Montréal, Fondation de la tolérance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    (Voir modèle du plan d’action grand format en pièce jointe.) 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence à l’école Référentiels, outils et information 

 

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 d’apprentissage sain et sécuritaire. 

 

 
 
 

     X  Est‐ce qu’il y a des moyens de communication efficaces et variées dans l’école qui permettent d’informer 
les  parents  ?  Ex :  site  Internet  CSMB,  appels  téléphoniques,  L’essentiel,  agenda,  outils  remis  aux 
parents au besoin, etc. 

     X   Est‐ce qu’il y a des activités d’informations, de sensibilisation et d’échanges touchant divers phénomènes 
de violence prévues dans votre école? Par exemple : reconnaître les signes lorsque votre enfant se fait 
intimider,  comment  intervenir  auprès  de  lui?  Ex  :  activités  en  lien  avec  le  programme  « Vers  le 
Pacifique » pour les élèves de maternelle, – à bonifier 

     X   Est‐ce qu’il y a des moyens dans  l’école qui permettent d’impliquer  les parents à  la  vie de  l’école? CÉ, 
bénévolat (bibliothèque, SPE, activités de classe, etc.) 

X     Document destiné aux parents expliquant  le plan de  lutte et  la position de  l’école, en précisant aussi  les   
attentes par rapport au rôle du parent (en développement). 

X    Information sur le microsite du MELS : http://moijagis.com/. 
     X    Aide‐mémoire pour différencier les cas d’intimidation des cas de conflit et intimidation 
     X    Aide‐mémoire pour les parents d’élèves victimes, témoins ou intimidateurs  
     X    Offrir un soutien aux parents (à qui ils peuvent s’adresser au besoin). 
     X    L’intimidation, essayons d’y mettre fin, guide pour les parents d’élèves du primaire et du secondaire. 
     X   Catherine SAMSON, Comment savoir si votre enfant est victime d’intimidation, dossier sur  l’intimidation, 

Association québécoise des psychologues scolaires, p. 105 à 109. 

Protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence 

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 technologies de 
communication à des fins de cyberintimidation.

 Modalités pour formuler une plainte concernant le suivi d’un signalement (voir aide‐mémoire no 3, en 
développement). 

X           Fiche de signalement d’un acte d’intimidation ou de violence (outil pour le personnel de l’école) 
 Adresse électronique? Boîte postale? Coordonnées de la personne à contacter? (à venir) 

 
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. 

 
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit comprendre des dispositions portant sur la 
forme et la nature des engagements qui doivent être pris par la direction de l’école envers l’élève 
qui est victime d’un acte d’intimidation ou de violence et envers ses parents (article 75.2 LIP) 

 Aide‐mémoire pour l’adulte‐témoin (voir aide‐mémoire no 4, en développement). 
 Aide‐mémoire pour  la personne  responsable du  suivi des  signalements  (voir aide‐mémoire no 5, en 

développement).    Qui  évalue  les  signalements?  Qui  consigne  les  informations?  Où  verse‐t‐on 
l’information consignée? 

 Aide‐mémoire pour les élèves visés ou témoins (voir aide‐mémoire no 6, en développement). 

 
Ceci consiste principalement en l’objectif (AN 1). 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence à l’école Référentiels, outils et information 

 
6. Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement 

et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de 
violence. 

 
 S’assurer que les modalités prévues au no 4 respectent la confidentialité de tout signalement et référer 

à la personne désignée par la direction de l’école (annexe à venir). 
 Quels sont les moyens confidentiels à l’école mis à la disposition des victimes, témoins et parents pour 

signaler toute conduite violente ou intimidante? 
 
Ceci consiste principalement en l’objectif (AN 1). 

 
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. 

 Voir composante no 5. 

 Aide‐mémoire no 8, en développement). 

X        Méthode d’intérêt commun : intervenir stratégiquement auprès des intimidateurs et de leurs 
victimes, 2004.   

    X         ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE, Trousse d’évaluation de l’intimidation, 
du harcèlement et des relations entre enfants du même âge en milieu scolaire, septembre 
2004. 

X        Suivi par le personnel de l’école (TES ou autres) 

X        2 cartables présentant des outils pertinents  
 

 
8. Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard 

des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le 
caractère répétitif de ces actes. 

 
 Voir composante no 5. 
X           Les sanctions disciplinaires, actes de réparation et de remédiation prévues dans les règles de conduite 

et mesures de sécurité applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence 
selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes et intégrées au code de vie 

     X           Code de vie de l’école. 
 

 
9. Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte 

concernant un acte d’intimidation ou de violence. 

 
 Aide‐mémoire pour la direction (voir aide‐mémoire no 7, en développement). 
 Modalité pour formuler une plainte concernant le suivi d’un signalement et mécanisme de gestion de 

plainte à la CSMB (annexe à venir). 
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