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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 : 
 

Nom de l’école :  
Saint-Philippe 

☒ ÉCOLE PRIMAIRE  

☐ ÉCOLE SECONDAIRE 

Date : 
27 mars 2017 

Nombre d’élèves : 
394 

Nom du directeur : Linda Lacasse 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de travail : 

Linda Lacasse - Psychoéducateur 

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.  
 

 
Noms des personnes faisant partie de l’équipe de travail : Julie Bruneau, Luce Bérard, Marie-Christine Côté, Vicky Grenier, Isabelle Larente, Jacinthe Lapierre, Annie 
Beauregard, Lise Ouellet et Linda Lacasse. 
 

 

Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école Référentiels, outils et informations 

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

 

☒ Questionnaire sur le sentiment de sécurité (outil de la région de 

Québec) 

 
 

Nos priorités : 

1. Améliorer le sentiment de sécurité. 

2. Prévenir l’intimidation chez les élèves, intervenir rapidement et assurer le suivi 

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

 ça vaut le coup d’agir ensemble! 
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3. 3. Diminuer les différentes formes de violence 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école Référentiels, outils et informations 

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 :  

☒ gestion des conflits / développement des compétences personnelles et sociales, 

notamment l’empathie (sous-groupe d’habiletés sociales, comité EVB et activités 

reliées aux valeurs privilégiées) 

☒ gestion de classe (système d’émulation) 

☒ Interventions efficaces en vue d’agir tôt (transitions préscolaire-primaire et primaire-

secondaire) 

☒ formation de tout le personnel, notamment sur la distinction des termes et sur l’intervention  

☒ protocole de gestion de crise 

☒ Ateliers en lien avec la violence, l’intimidation et la cyberintimidation   

☒ Activités qui visent le développement des compétences sociales (confiance en soi, 

empathie, tolérance, affirmation, etc.) 

☒   Programme Vers le pacifique au 1er cycle 

☒  Notion de choix avec les élèves (programme Gang de choix au 3e cycle) 

☒ valoriser la dénonciation des victimes ou des témoins 

☒   mentorat des Grands frères et grandes sœurs de l’Estrie 

☒   programme Go les filles! et À vos marques! 

☒   aménagement, organisation et animation de la cour d’école  

☒ plan de surveillance stratégique/ surveillance active 

☒ ajout de temps de surveillance à l’heure du dîner (5 min./jour pour agenda-suivi) 

☒ assurer la communication entre les divers intervenants et la cohérence dans les 

interventions  

☒    activités cycle ou inter-cycle offertes à l’heure du diner 

☒ activités ponctuelles pour favoriser le sentiment d’appartenance 

☒ Focus groupe avec les élèves du 2e et 3e cycle, trois fois/année 

☒ Lancement du plan en début d’année 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école Référentiels, outils et informations 

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 : 

☒ 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 (modèles de lettres : voir annexe 

et agenda de l’élève) 

☒ informations sur le microsite du MEES  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/Pages/index.aspx 

 

☒ aide-mémoire pour différencier les cas d’intimidation des cas de conflit  

☒ aide-mémoire pour les parents d’élèves victimes, témoins ou intimidateurs  

☒  formations ou conférences proposées aux parents (en lien avec l’intimidation et la 

violence) 

☒ modalités de communication avec les parents (par le biais de l’agenda, par 

téléphone ou à l’aide de la fiche de signalement) 

 

À partir du # 4 jusqu'au # 9, il s’agit des éléments qui s’inscrivent dans un 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, fiche de 

signalement  

☒ coordonnées de la personne à contacter (Linda Lacasse au 819-845-3694 #16710) 

☒ boîtes et feuillets de dénonciation dans les salles de toilettes des filles et des 

garçons. 

 

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 : 

☒   fiche de signalement à compléter 

☒   aviser un adulte significatif ou la direction 

☒ Effectuer le suivi 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/Pages/index.aspx
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6. Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute 

plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence : 

☒ les modalités prévues au  no 4 respectent la confidentialité de tout signalement et la 

direction de l’école en est informée 

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 

 ☒   inscription au code de conduite de l’école avec prise de conscience (conséquences) 

pour l’auteur du geste 

 ☒   rencontre de l’auteur du geste et de la victime, de façon individuelle, par la direction 

☒   référence de la victime à un membre du comité pour soutien au besoin 

☒   plan d’intervention (lorsque nécessaire) 

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 

☒ Les sanctions disciplinaires, actes de réparation et actes d’engagement pour mettre fin aux 

gestes de violence et d’intimidation. Mesures de sécurité applicables spécifiquement au 
regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de 
ces actes   

      (code de conduite dans l’agenda) 

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

acte d’intimidation ou de violence : 

☒ Modalité pour formuler une plainte concernant le suivi d’un signalement  (mécanisme de 

gestion de plainte (selon la politique de l’école et de la CS) 

☒ Aide-mémoire concernant les informations à transmettre suite à un événement 

10. 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 le directeur 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 la direction (voir annexe) 

 

Avril 2017 


