
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

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

    Ce premier élément de la loi consiste à dresser un portrait de l’intimidation et la violence dans l’école.  L’analyse permettra de dégager les priorités  

    de notre milieu. 

 

     

 

 

 

1.          Voici les personnes du comité de travail : Karine Poirier, Suzanne Tremblay, Manon Lussier,   

Caroline Martel, Isabelle Girard, Pascale Kirouac, Diane Dumouchel, Nadia Gagnon et Claudine Cabana 

 

2.          Voici la personne responsable de coordonner les travaux de l’équipe : Nadia Gagnon 

 

3.          Voici nos priorités : 

 

3.1 Mobiliser tous les acteurs pour contrer l’intimidation et la violence à l’école et dans la communauté. 

3.2 Réaliser des activités afin d’aider les élèves à s’affirmer et les sensibiliser à l’importance d’en parler et dénoncer. 

3.3 Développer l’empathie et la bienveillance chez nos élèves par le biais d’animations littéraires.   

3.4 Réviser et mettre à jour le portrait des actions réalisées par l’école pour prévenir et traiter la violence à la fin de 

chaque année (lien avec les constats dégagés). 

      3.5 Informer les parents des types d’interventions faites aux élèves. 

      3.6 Poursuivre l’accompagnement en lien avec la modélisation des comportements attendus en classe et lors des       

            transitions. 
       

 

 

 

Solutions informatiques 

 Plan de lutte pour contrer 

l’intimidation et la violence  

de l’école Assomption 2019-2020 
 

 
 

La 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 
 



    

          

     

    

 

 

 

 

 

 

 

Élément 2: La mise en place des mesures de prévention visant à contrer toutes formes d’intimidation ou de violence est motivée, notamment, par le 

racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique. (art.75.1, 2e paragraphe de la LIP) 

 

    Ce deuxième élément de la loi consiste à élaborer un plan stratégique de programmes de prévention en lien avec le portrait de notre milieu.  Pour ce faire,  

    voici ce que l’ensemble du personnel de l’école s’engage à faire : 

 

    

 

1. Liste de nos activités de notre plan d’action 2019-2020 : 
-Continuité des actions entreprises : présentation et enseignement explicite des comportements attendus de la part des élèves 

(civisme, courtoisie, politesse, communication positive). 

-Animation par les enseignants de thèmes reliés à la violence, à l’intimidation et aux conflits.  Présenter les 6 rôles que 

chaque enfant peut jouer dans le cas de l’intimidation. 

- Animations littéraires pour développer l’empathie, la bienveillance, l’ouverture aux autres pour une meilleure acceptation 

des différences.   

- Distinguer clairement la différence entre un conflit et de l’intimidation (animation en classe).  

- Les ateliers d’improvisation offerts aux élèves du 3e cycle pour travailler les habiletés sociales. 

             - Animation d’ateliers par Dany Larrivée (SASEC). 

             - Contrat d’engagement par classe contre la violence et l’intimidation. 

             - Rappel aux élèves des principes du « Mode de vie » avec le support visuel en classe. 

             - Miser sur le positif et sur l’estime de soi des élèves. 

             - Ateliers sur la gestion des conflits animés par la psychoéducatrice. 

             - Les ateliers avec l’organisme Satellite (plusieurs sujets possibles). 

              -Informer les parents de nos actions (site internet de l’école). 

2. Code de vie : Développer une vision commune de son application : 
Développer une approche commune dans l’application des interventions. 

Au besoin, offrir un temps de réflexion supervisé et animé par une éducatrice spécialisée pour permettre aux élèves de 

réfléchir sur les comportements à adopter.  

3. Soutien, formation et accompagnement du personnel : 
Support conseil aux enseignants par la psychoéducatrice et la psychologue pour mieux intervenir auprès de nos élèves à 

risque. 

Développer un modèle d’intervention gradué selon la gravité des comportements. 

 

 



 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

                                                         Élément 3: Les mesures visant à améliorer la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un milieu               

                              d’apprentissage sécuritaire (art.75.1, 3e paragraphe de la LIP) 

 

    Le troisième élément de la loi s’inscrit dans un processus de collaboration école-famille.  On y retrouve l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour favoriser la 

    collaboration des parents afin de prévenir l’intimidation et la violence à l’école.  L’école propose de : 

 

     

1.     Diffuser le document explicatif en version abrégé du plan de lutte sur le site internet de l’école. 

                  

  

     

    Élément 4 et 6: Les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence et 

    celles applicables pour dénoncer l’utilisation des médias sociaux ou de la technologie à des fins de cyberintimidation (art.75.1, 4e paragraphe de la LIP). 

    Les mesures assurent aussi la confidentialité de tout signalement ou plainte (art.75.1, 6e paragraphe de la LIP) 

 

    Voici les modalités afin que la direction de l’école reçoive et traite avec diligence tout signalement ou plainte (art 96.12 de la LIP) 

 

         

 

Élève : Il peut en parler à un membre du personnel de l’école et utiliser les boites de dénonciation de l’école de façon confidentielle. 

 

 

 

Parent : Les parents peuvent s’adresser à la direction par lettre cachetée, par téléphone ou en prenant rendez-vous. 
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 Élément 5, 7, 8 et 9: Les actions, les mesures de soutien ou d’encadrement prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté. (art.75.1, 5e et 7e    

 paragraphe de LIP) Les sanctions applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de    

 ces actes. (art.75.1, 8e paragraphe LIP) Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.    

 (art.75.1, 9e paragraphe de la LIP) 

 

    Vous trouverez dans ce tableau, les actions possibles pour les différents acteurs impliqués. 

 

 Actions prises 
Mesures de soutien ou 

d’encadrement 
Sanctions 

 

Suivis 

 

Victime 

 

 

• Rencontre avec l’élève par 

la direction  

• Téléphone aux parents ou 

communication par écrit 

• Conservation des 

informations au bureau de 

la direction 

 Mise en place des mesures 

   de soutien si besoin 

 

 

 

 

 

 

 • Possibilité de faire un plan            

d’intervention 

 •Possibilité de participer 

aux activités d’habiletés 

sociales 

• Possibilité de rencontrer 

une personne-ressource 

professionnelle au sein de 

l’école ou des services du 

CLSC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Suivi des 

évènements à 

caractère violent et 

des plaintes par la 

direction  

• Suivi donné aux 

parents de la victime 

pour les informer sur 

l’évolution de la 

situation et voir 

comment ils 

s’organisent avec les 

ressources proposées 

 

 

 

 

 

 

L’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 

 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

       Élément 5, 7, 8 et 9: Les actions, les mesures de soutien ou d’encadrement prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté. (art.75.1, 5e et 7e 

       paragraphe de LIP) Les sanctions applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de 

       ces actes. (art.75.1, 8e paragraphe LIP) Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence. 

       (art.75.1, 9e paragraphe de la LIP) 

 

 

 

 Vous trouverez dans ce tableau, les actions possibles pour les différents acteurs impliqués. 

  

 Actions prises 
Mesures de soutien ou 

d’encadrement 
Sanctions 

 

Suivis 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rencontre avec l’élève par 

la direction  

• Téléphone aux parents ou 

communication par écrit 

• Conservation des 

informations au bureau de 

la direction 

• Conséquence en lien avec 

le geste 

 

 

• Possibilité de faire un plan 

d’intervention 

• Possibilité de participer 

aux activités d’habiletés 

sociale 

• Possibilité de rencontrer 

une personne-ressource 

professionnelle au sein de 

l’école ou des services du 

CLSC  

 

• Application du code 

de vie (manquement 

majeur) 

• Application de 

mesures particulières 

(retrait à l'interne ou à 

l’externe) selon la 

gravité des actes et 

l’aspect répétitif de 

ceux-ci 

• Mesures de 

réintégration 

• Si l’événement 

survient pendant le 

transport scolaire, la 

direction est informée 

de la plainte et des 

sanctions appliquées. 

 

• Suivi des 

évènements à 

caractère violent et 

des plaintes par la 

direction  

• Suivi des mesures de 

soutien mises en 

place pour l’auteur 

afin qu’elles soient 

appliquées et 

respectées 

• Suivi donné aux 

parents de l’auteur 

pour les informer sur 

l’évolution de la 

situation et voir 

comment ils 

s’organisent avec les 

ressources proposées 

 

                                                          

  

L’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 

 


