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1 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

L’intimidation et la violence, c’est fini!  

Introduction 

 

La loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école a été adoptée par l’Assemblée nationale le 12 juin 2012. L’application de cette loi oblige le directeur 
ou la directrice de l’établissement primaire et secondaire à élaborer un plan de lutte contre l’intimidation et la violence qui tient compte de sa réalité. 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.  

Par ailleurs, la commission scolaire des Grandes Seigneuries a pris une position claire face à l’intimidation et la violence par le biais d’une politique, en vigueur depuis le 
1er août 2008. 

Le plan de lutte, tel que spécifié à l’article 75.1 de la loi sur l’Instruction publique, comporte deux parties distinctes. 

Dans la première partie, l’école fait état de la situation en élaborant un portrait des manifestations et son analyse de la situation, en dégageant une vision commune et des 
priorités de travail, en identifiant les mesures de prévention et en assurant la collaboration des parents. 

Dans la deuxième partie, l’école précise les modalités de déclaration en assurant la confidentialité, les actions à prendre, le soutien à offrir, les sanctions prévues et le suivi. 
Cette partie prend la forme d’un protocole ou des procédures sont décrites afin de guider l’intervention face aux situations d’intimidation et de violence. 

Tout le personnel de l’école doit collaborer à la mise en œuvre de ce plan de lutte. 
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2 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

 

 
Date d’approbation au conseil d’établissement : 17 juin 2019 
 

Nom de l’école : École primaire 
St-Jean-Baptiste 

  ÉCOLE PRIMAIRE  

  ÉCOLE SECONDAIRE 

 

Date : 17 juin 2019 Nombre d’élèves : 312 

 

Nom de la direction : Mme Josée Thibaudeau 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de 
travail : Mme Josée Thibaudeau 

 

Noms des personnes faisant partie de l’équipe de travail : comité code de vie 

Joannie Roy (psychoéducatrice), Mylène Paradis (TES), Émilie Roy, Julie Hébert, Virginie Cabot (technicienne au service de garde) 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire de la vision provenant du nouveau projet éducatif de l’école :  

Nous voulons que les élèves deviennent des citoyens engagés, qui ont développé les habiletés pour vivre-ensemble en société. Ils seront confiants en leurs capacités, 
responsables et capables de porter un jugement critique. Nous voulons aussi que les élèves soient respectueux et autonomes.  

 
 

Il s’inscrit également dans le plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la commission scolaire, plus précisément à l’atteinte de l’orientation 3 : Développer des milieux de 

vie qui favorise l’engagement scolaire de tous les élèves sous l’axe d’intervention suivant : Offrir un milieu de vie stimulant et sécuritaire, non violent et sans intimidation. 
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3 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

 

Première partie 

Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Synthèse  

1. Analyse de la situation de l’école au 
regard des actes d’intimidation et de 
violence (art. 75.1,1˚ LIP) 

A) Portrait de la situation : 
 

L’école St-Jean-Baptiste (1961), située à Châteauguay, compte 312 élèves. Depuis 2009, l’école est désignée comme 
faisant partie de SIAA (la stratégie d’intervention pour agir autrement).  L’indice de milieu socio-économique est de 9 
sur une échelle de 10, ce qui place l’école dans les 2 niveaux les plus défavorisés. 

 
Dans la démarche visant à élaborer le nouveau projet éducatif, l’école a administré à l’hiver 2018 un questionnaire pour 
sonder les élèves de 4e à 6e année, les parents et tout le personnel. 
 
De façon positive : 

• 90% des élèves trouvent, parfois ou toujours, l’école agréable et chaleureuse. 
• 83% des élèves considèrent avoir un bon cercle d’amis. 
• près de 98 % des élèves du primaire considèrent que les enseignants sont généralement rapides à intervenir et 

disponibles 
• en moyenne, 63 % des élèves considèrent que les règles de vie de l’école sont respectées, 73% trouvent que l’école 

est bien organisée et 74 % croient que les adultes de l’école réagissent rapidement lors d’un problème et qu’ils 
sont présents pour les élèves. 

Toutefois les élèves sont un peu critiques sur le climat en classe: 63 % trouvent qu’il y a toujours un bon climat et 36% 
parfois.  

Des élèves mentionnaient aussi vivre de l’insécurité.  C’est en marchant vers l’école ou vers la maison que les élèves 
disaient se sentir le moins en sécurité. 
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4 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

• À l’école, de 17 à 22 % des répondants disaient avoir été victimes de violence physique, verbale et d’intimidation. 
• 7 à 12 % des répondants disaient eux-mêmes être des agresseurs physiques et verbaux. 

Afin de vérifier certaines informations, un autre sondage a été effectué à l’automne 2018, auprès des élèves de 3e à 6e 
année. Cette fois, on notait que 73 % d’élèves et plus se sentaient en sécurité (moyenne de 86% d’élèves qui se sentaient 
en sécurité) et que les moments où ils se sentaient moins en sécurité étaient les suivants : 

-aux récréations 

-sur l’heure du diner 

-le soir au service de garde. 

On constate, que ce sont majoritairement les périodes moins structurées et de transitions qui engendrent un sentiment 
d’insécurité chez une partie des élèves. 

Parmi les justifications des élèves pour expliquer un sentiment de sécurité plus faible à ces moments, on retrouve : 

- Peur des accidents ou situations d’urgence (bousculades dans les corridors, recevoir un ballon au visage sur la 
cour, peur qu’il y ait un feu, peur d’une attaque, etc.) 

- Espace physique (portes de la clôture ouvertes, toilettes sombres, graffitis sur les murs des toilettes, etc.) 
- Comportements agressifs de certains élèves (agressivité verbale et physique). 
- Peur qu’on se moque, peur de se retrouver seul à la récréation, peur de ne pas avoir d’amis. 
- Etc. 

 

Nous constatons qu’à chaque année il y a quelques cas de cyberintimidation. Un policier communautaire vient 
rencontrer les élèves de 6e année une fois par année. 
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5 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

 
 
B) Nos constats 
 
Trois grands constats étaient nommés aux plans de lutte précédents. 
 
Celui-ci nous semble toujours d’actualité : 
L’école doit mettre en place un moyen de communication avec les parents en ce qui concerne la violence et l’intimidation 
et ce, lors de la période du midi et au service de garde.  Les parents ont de l’information par leur enfant sur des incidents 
lors de ces périodes (midi et sdg), mais ont peu de contacts verbaux ou écrits avec les surveillantes et les éducatrices. 
    

 
Nos priorités  
 

1. Établir une procédure commune pour les interventions lors de la période du midi et au service de garde. 
Tous les élèves inscrits à la période du midi dînent dans différents locaux où la surveillance et les interventions 
directes avec un plus petit groupe d’élèves sont valorisées.  Au service de garde, le ratio est d’une éducatrice pour 
20 élèves alors qu’à la surveillance du midi le ratio est en moyenne d’une surveillante pour 25 élèves. Les 
surveillantes d’élèves ont un moyen de valorisation (billet bravo) pour favoriser une augmentation des gestes 
favorisant l’adoption des bons comportements. Elles peuvent aussi utiliser des billets pour le suivi des 
comportements répréhensibles. 

 
2. S’assurer que les élèves ont accès à une multitude de matériel récréatif et qu’ils utilisent les aires de jeux 

appropriés. 
-En 2018-2019, nous avons acheté plusieurs jeux autonomes. 
-En 2016-2017, nous avons renouvelé les sacs de jeux intérieurs pour les midis à l’intérieur. 
-On se questionne sur la pertinence de mettre en place un programme de médiation et animation par les élèves. 

 
3. Mise en place d’un moyen de communication auprès des parents pour nommer les situations et le suivi à faire. 

 
4. Sensibilisation de tous les élèves face à la violence et à l’intimidation. 
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6 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

Depuis 2016-2017 : Réactualisation de notre démarche de résolution de conflits. 
-Des ateliers d’habiletés sociales sont animés auprès de tous les élèves. 

              -Un policier communautaire vient rencontrer les élèves de 6e année une fois par année. 
 
 
 

 

Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

2. Les mesures de prévention visant à 
contrer toute forme d’intimidation et de 

violence motivée notamment, par le 
racisme, l’orientation sexuelle, l’identité 
sexuelle, l’homophobie, un handicap ou 

une caractéristique physique (art. 
75.1,2˚ LIP)  

 
 

 
  

 

• Pour les élèves de chaque degré, en plus de tous les élèves du préscolaire : mise 
en place d’un programme d’ateliers préventifs sur des thèmes priorisés à la suite 
de formations sur les habiletés sociales pour les écoles SIAA. 

• La révision des règles de conduite par le comité code de vie a été faite en 2016-
2017. 

• Poursuite des activités reconnaissance, aux deux mois, en lien avec le carnet de 
l’élève. 

• Diffusion du code de vie aux élèves et aux membres du personnel. Expliquer et 
pratiquer les règles avec les élèves. 

• Rappel auprès du personnel enseignant et des élèves de la méthode de résolution 
de conflits que l’on a expliquée et affichée dans tous les groupes. 
 

• Vers les pacifique 

• Petit Loup se sent bien à l’école 

• L’école au cœur en harmonie 

• Contes sur moi 

• Code de vie de l’école 

• Guide pratique pour soutenir 
l’intervention spécifique 
(ciblée et intensive) dans les 
cas d’intimidation et de 
violence p. 9-10 

• Pleins feux sur l’intimidation 
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7 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

• Ateliers d’habiletés sociales à tous les cycles par les éducatrices spécialisées. 
• Ateliers sur la cyberintimidation, l’intimidation et la violence par les éducatrices 

spécialisées en collaboration avec un policier, pour les élèves du 3e cycle. 
• Semaine de la prévention contre la violence et l’intimidation. 

 
Nouvelles pratiques à prévoir en 2019-2020 

 
• Mettre en place un groupe d’élèves médiateurs pour aider à animer des jeux avec 

les plus jeunes sur la cour de récréation et sur l’heure du midi, aider à résoudre 
des conflits, dénoncer les actes de violence ou d’intimidation, etc. 
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8 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

   

 

Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

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 sain et 
sécuritaire (art. 75.1,3˚ LIP) 

• Diffusion du code de vie 
• Communications aux parents par écrit ou appel téléphonique. 
• Rencontres ponctuelles des parents à la suite de certains événements, par 

l’éducatrice spécialisée, la psychoéducatrice ou la direction. 
 
 

• Carnet de l’élève 
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9 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

 • Inclure le plan de lutte abrégé dans l’agenda de l’élève 
• Transmettre les règles de conduite et les mesures de sécurité aux parents via 

l’agenda. 
• Utilisation du billet de communication (suivi de comportement) aux parents par les 

surveillantes du midi et par les éducatrices en service de garde. 
• Utilisation du carnet de l’élève 
 
 
 
 
 
 

• Guide pratique pour 
soutenir l’intervention 
spécifique (ciblée et 
intensive) dans les cas 
d’intimidation et de 
violence. Section 4 et 7. 

• Plan de lutte contre 
l’intimidation et la 
violence. 
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10 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

Deuxième partie : protocole 

 

Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à 
l’école 

 
Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

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 technologie de 
communication à des fins de cyber 
intimidation (art. 75.1,4 ) 
 
5.   Les mesures visant à assurer la 
confidentialité de tout signalement et de 
toute plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence (art. 75.1, 
6) 
 
 
  

• Appels téléphoniques 
• Rencontres avec un membre de l’équipe.  
• Pour les élèves, nous les invitons à formuler une plainte par écrit, s’ils se sentent 

plus à l’aise, et à la remettre aux éducatrices spécialisées, de façon discrète. 
 
 
 
 
 

• Guide pratique pour soutenir 
l’intervention spécifique 
(ciblée et intensive) dans les 
cas d’intimidation et de 
violence.  

 

Nouvelles pratiques à prévoir en 2019-2020 
 

• Informer les élèves et les membres du personnel des modalités de déclaration 
d’événements lié à l’intimidation ou la violence (à refaire à tous les ans). 

• Faire le suivi d’évènements liés à la Cyber intimidation. 
• Utiliser le formulaire pour consigner les informations pertinentes (cahier de la TES et 

direction, MÉMO dans SPI), Billet de signalement à considérer. 
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11 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

 

6. 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 (art. 
75.1,5) 

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 (art. 75.1,7) 
 

8.  Les sanctions disciplinaires 
applicables spécifiquement au 
regard des actes d’intimidation ou 
de violence selon la gravité ou le 
caractère répétitif des actes (art. 
75.1,8) 
 

9.   Le suivi qui doit être donné à 
tout signalement et à toute plainte 
concernant un acte d’intimidation 
ou de violence (art. 75.1,9 ) 
 

Outils référentiels 

A
U

TE
U

R
 

• Rencontre de l’élève par un 
membre du personnel et 
référence à la TES. 

• Prise en charge par la TES, la 
ou la direction.  

• Retrait de la classe au besoin. 

• Identifier la mesure d’aide ou 
de soutien appropriée (TES, 
PSY, psychoéducatrice, etc.). 

• Référence au professionnel de 
l’école au besoin. 

• Possibilité d’un contrat 
d’engagement. 

• Possibilité d’un plan 
d’intervention selon le cas.  

• Application de la sanction 
prévue au code de vie en 
fonction de la gravité et des 
caractéristiques de l’élève, 
allant du retrait de la classe à 
la suspension externe.  

• Application de conséquences 
logiques et éducatives. 

• Appels téléphoniques aux 
parents des élèves concernés. 

• Implication d’un professionnel, 
au besoin, pour trouver la ou 
les solutions.  

• Évaluer les risques de 
récidives. 

• Suivi de la direction. 

• Guide pratique pour soutenir 
l’intervention spécifique 
(ciblée et intensive) dans les 
cas d’intimidation et de 
violence : section 1, 2, 3, 7 
 

V
IC

TI
M

E 

• Rencontre de l’élève par un 
membre du personnel. 

• Prise en charge par la TES ou 
la direction pour le sécuriser. 

• Retrait de la victime au 
besoin. 

• Identifier la mesure d’aide ou 
de soutien appropriée (TES, 
PSY, psychoéducatrice, etc.). 

• Référence au professionnel 
de l’école au besoin. 

N/A • Appels téléphoniques aux 
parents des élèves 
concernés. 

• Implication d’un 
professionnel, au besoin, 
pour trouver la ou les 
solutions.  

• Guide pratique pour soutenir 
l’intervention spécifique 
(ciblée et intensive) dans les 
cas d’intimidation et de 
violence : section 1, 2, 3, 7 
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12 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

TÉ
M

O
IN

 
Rencontre des témoins. • Évaluer le rôle joué par les 

témoins. 

• Rappel des sanctions liées à 
l’intimidation et des 
conséquences autant pour la 
victime que l’auteur, des rôles et 
responsabilités des témoins. 

• Évaluer le niveau d’empathie. 

• Appliquer des conséquences 
logiques et éducatives, selon le 
rôle joué par le témoin (est-ce 
que l’élève a encouragé l’acte 
de violence ou d’intimidation?) 

• Rencontre avec les élèves 
témoins pour boucler 
l’intervention.  

• Suivi au besoin avec un 
intervenant de l’école. 

• Guide pratique pour soutenir 
l’intervention spécifique 
(ciblée et intensive) dans les 
cas d’intimidation et de 
violence : section 1, 2, 3, 7 

 

 

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 (art. 75.1,5) 

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 (art. 
75.1,7 ) 

 

9.   Le suivi qui doit être donné à tout 
signalement et à toute plainte 
concernant un acte d’intimidation ou 
de violence (art. 75.1,9 ) 

 

Outils référentiels 

A
U

TE
U

R
   

   
   

   

(P
A

R
EN

TS
) 

• Communication téléphonique et 
rencontre avec les parents 

• Les informer des évènements en 
s’appuyant sur des faits. 

• Les informer des interventions faites. 

• Les impliquer dans la recherche de 
solutions. 

• Rencontre du professionnel qui a vu 
l’enfant au besoin. 

• Établir avec les parents et l’enfant des 
règles, des conséquences et un plan 
d’action. 

• Guider les parents dans leurs démarches 
auprès de l’enfant. 

•  Référer à des services externes au 
besoin. 

• Assurer un suivi de la situation auprès 
des parents (téléphones et rencontres 
avec les parents) 

• S’assurer que les parents collaborent à 
faire cesser la situation. 

• Guide pratique pour soutenir 
l’intervention spécifique (ciblée et 
intensive) dans les cas d’intimidation 
et de violence : section 4, 7. 

 

V
IC

TI
M

E 
   

   
   

   
  

(P
A

R
EN

TS
) 

• Communication avec les parents. 

• Les informer des évènements en 
s’appuyant sur des faits. 

• Les informer des interventions faites. 

• Les impliquer dans la recherche de 
solutions  

 

• Rencontre du professionnel qui a vu 
l’enfant au besoin. 

• Guider les parents dans leurs 
démarches auprès de leur enfant. 

• Référer à des services externes au 
besoin. 

 

• Suivi avec une ressource externe au 
besoin. (Ex. : espace Châteauguay) 

• Guide pratique pour soutenir 
l’intervention spécifique (ciblée et 
intensive) dans les cas d’intimidation 
et de violence : section 4, 7. 
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13 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

TÉ
M

O
IN

 

(P
A

R
EN

TS
) 

• Communication avec les parents. 

• Les informer de ce qui s’est passé en 
s’appuyant sur des faits. 

• Les informer des interventions faites. 

 

• Guider les parents dans leurs 
démarches auprès de leur enfant. 

• Dans le cas où le témoin a encouragé 
les actes de violence ou d’intimidation, 
assurer un suivi auprès des parents. 

• Guide pratique pour soutenir 
l’intervention spécifique (ciblée et 
intensive) dans les cas d’intimidation 
et de violence : section 4, 7. 

 

 

Documents et annexes afférents 

1- Document du plan de lutte abrégé 
2- Guide pratique pour soutenir l’intervention spécifique (ciblée et intensive) dans les cas d’intimidation et de violence : 

1. Agir 
2. Évaluation 
3. Intervention 
4. Parents 
5. Organismes de la communauté et partenaires 
6. Cyber agression 
7. Outils et schémas 

Site WEB du MELS :     http://mels.gouv.qc.ca\ViolenceEcole 

Microsite :  http://blogsgrms.com/cestmalade/moijagis-com-un-site-pour-demystifier-l’intimidation/  

Préparé par Joannie Roy, psychoéducatrice, en suivi des rencontres du comité. Approuvé par les membres du comité 2018-2019 et la directrice, Mme Josée Thibaudeau 

Approuvé par le comité Code de Vie en mai 2019 

École St-Jean-Baptiste 
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14 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Saint-Jean-Baptiste 

 

 

 


