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

 ça vaut le coup d’agir ensemble! 
 

 

 

 

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

 

Date d’approbation du conseil d’établissement : 27 octobre 2020 
 

 

Nom de l’école : De la Croisée 
École primaire  

 

 

Date :  

27 octobre 2020 

 

Nombre d’élèves :  

162 

 

Nom de la direction : Nancy Beauregard 

Nom de la personne chargée de coordonner 

l’équipe de travail : Nancy Beauregard 
 

 

Noms des personnes faisant partie de l’équipe de travail : 

2019-2020 : Vicky Desmeules, Judith-Anne Ladouceur 

2020-2021 : tous les enseignants 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

• Analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence (art. 75,1er paragraphe de la LIP). 

 

L’école De la Croisée a une clientèle qui présente certains défis.  De fait, des situations de conflit surviennent 

régulièrement et quelques situations s’approchant de l’intimidation sont survenues, mais sont contrôlées grâce à des 

interventions rigoureuses. 

 

L’équipe agit en prévention et tente d’avoir la cohérence comme priorité dans ses interventions et dans l’application du 

mode de vie.  La bienveillance, la modélisation et la présentation des attentes sont au cœur de nos actions.   

 

Afin de maintenir le climat positif de l’école, nos priorités sont les suivantes : 

 

• Mettre en place du soutien aux comportements positifs 

• Aider les élèves et les parents à faire la différence entre un conflit et l’intimidation 

• Rencontre de concertation avec les ressources scolaires 

 

 

 

 

✓ QES 

✓ Convention de gestion 

✓ Autoportrait des actions réalisées pour 

prévenir la violence 

✓ Autres : sondage école 

 



 

Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école Référentiels, outils et informations 
 
1. 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. 
 

Afin de sensibiliser et mobiliser les élèves dans la lutte contre l’intimidation et la violence voici ce que nous faisons et 

prévoyons faire : 
 

 

 

 

 

 

 Guide des interventions 

 Gestion des conflits / développement des 

      compétences personnelles et sociales, 

       notamment l’empathie 

 Interventions efficaces en vue d’agir tôt 

      (transition Préscolaire/primaire) 

 Interventions efficaces en vue d’agir tôt 

      (transition primaire-secondaire) 

 Intimidation-cyberintimidation-homophobie 

 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 de termes et sur l’intervention 

 Accueil des élèves et des adultes 

 Protocole de gestion de crise 

 Plan d’intervention en situation d’urgence 

 Code de vie de l’école 

 

 Interventions universelles Interventions ciblées Interventions individuelles 

En cours • Continuité des actions entreprises 

• Clarification du vocabulaire chez les 

élèves (conflit, intimidation, violence, 

rapport de force, dénoncer, rapporter) 

• Présentation et enseignement explicite 

des comportements attendus de la part 

des élèves 

• Animation de lectures communes en 

fonction de thèmes reliés à la violence, 

à l’intimidation et aux conflits 

• Animation d’activités ponctuelles pour 

développer la reconnaissance des 

émotions 

• Système d’émulation en classe et au 

service de garde 

• Activités parascolaires offertes le midi 

ou en fin de journée 

• Ateliers AVSEC 

• Ateliers en sous-groupes 

pour développer les 

habiletés sociales et la 

reconnaissance des émotions 

• Modélisation de stratégies 

de résolution de conflits 

• Surveillance active aux 

diverses récréations 

• Activités de transition 

entre le préscolaire et la 

première année. 

• Plan d’intervention 

• Suivi par les 

professionnels de l’école. 

• Suivi CÉER (La 

Communauté et l’École 

Ensemble vers la Réussite) 

en collaboration avec la 

Maison de la famille valoise 



En  

2019-2020 
• Continuité des actions entreprises 

• Activités diverses pour comprendre les 

conséquences des gestes ou paroles 

violents, pour apprendre à gérer sa 

colère, pour sensibiliser l’élève à la 

façon de communiquer un message, pour 

reconnaitre les émotions chez une 

personne 

• Ateliers en sous-groupes 

pour développer les 

habiletés sociales et la 

reconnaissance des émotions 

• Modélisation de stratégies 

de résolution de conflits 

• Surveillance active aux 

diverses récréations 
 

• Plan d’intervention 

• Suivi par les 

professionnels de l’école. 

• Suivi CÉER en 

collaboration avec la 

Maison de la famille valoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école Référentiels, outils et informations 
 
2. 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) 

 Aide-mémoire pour différencier les cas 

d’intimidation des cas de conflit et 

intimidation (voir annexe) 

 Aide-mémoire pour les parents d’élèves 

victimes, témoins ou intimidateurs (voir 

annexe) 

 Offrir un soutien aux parents (à qui ils 

peuvent s’adresser au besoin) 

 Établir des modalités de communication 

avec les parents 

 

En cours 

Continuité des actions entreprises. 

Maintenir la communication école-famille pour favoriser l’engagement des parents et permettre au personnel de tenir 

compte de la réalité familiale de l’enfant. 

 

  

En 2019-2020 

 

Communication aux parents selon les ententes prises au préalable dans les plans d’intervention ou autres rencontres.  

Engagement des parents par une signature (en début d’année) pour appuyer la mise en œuvre ou l’application du code de 

vie et la collaboration à la réussite de son enfant.  

Signature des parents en lien avec les manquements au code de vie. 

 

 



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

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. 
 

 

 

 

 

 

 Fiche de signalement d’un acte 

d’intimidation ou de violence (SPI) 

 Transmission des adresses électroniques 

 Modalités pour formuler une plainte 

concernant le suivi d’un signalement s’il y a 

lieu (ex : secrétariat général de la 

commission scolaire, protecteur de l’élève) 

 

Pour les élèves : 

 

• En parler à un membre du personnel de l’école 
 

 

Pour les parents : 

 

• En parler à un membre du personnel de l’école par téléphone, par courriel ou lors d’une rencontre 
 

 
 

 
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. 

 

 

Référentiel du MELS : La violence à l’école;  

Soutenir l’intervention du personnel scolaire 

dans la lutte contre l’intimidation et la 

violence à l’école. 

 aide-mémoire pour l’adulte-témoin 

 aide-mémoire pour la personne 

responsable du suivi des signalements 

 évaluation du signalement 

 

Rencontre avec l’auteur(s), la victime, le(s) témoins(s) suite à un acte d’intimidation ou de violence. 

Actions :  
 

• Rencontres avec l’intimidateur, la victime et les témoins d’une situation de violence ou d’intimidation 

• Appel fait aux parents ou rencontre 

• Application de la conséquence ou geste réparateur 

• Transmission de l’information aux intervenants impliqués 

 



 

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

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 

 
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 le directeur de l’école au 

besoin 

 

 

• Les parents peuvent s’adresser à la direction par courriel, par téléphone ou en prenant rendez-vous 
 

 

 
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. 

 

 

AUTEUR VICTIME TÉMOIN 

• Possibilité de faire un plan 

d’intervention 

• Possibilité d’une rencontre avec un 

professionnel de l’école 

• Possibilité de participer aux 

ateliers d’habiletés sociales 

• Offrir du soutien aux parents par 

le biais du CSSS ou d’organismes 

communautaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

bia 

• Possibilité de faire un plan 

d’intervention 

• Possibilité d’une rencontre avec un 

professionnel de l’école 

• Possibilité de participer aux 

activités d’habiletés sociales 

• Possibilité de faire un plan 

d’intervention 

• Possibilité d’une rencontre avec un 

professionnel de l’école 

• Possibilité de participer aux 

activités d’habiletés sociales 

 

 

 



 

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. 

 

 

 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  

 

 

 

Pour l’auteur : 

 

• Application du mode de vie de l’école 

• Les conséquences seront en lien avec le geste posé selon la gravité et le caractère répétitif 

• Si une réparation est possible, elle sera en lien avec le geste posé 

 

 

 

 

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

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 
 
9. Le suivi qui doit être donnée à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence. 

 

 

 

 

 Aide-mémoire pour la direction  

 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) 

 Exemples d’actions à poser lors d’un acte 

de violence  

 

AUTEUR VICTIME 

• La direction ou l’intervenant verra à ce que les mesures 

de soutien mises en place soient appliquées et 

respectées par l’élève. 

• Un suivi sera donné aux parents pour les informer de la 

situation et voir comment ils s’organisent avec le 

support offert 

• La direction ou l’intervenant verra à ce que les mesures 

de soutien mises en place soient appliquées et 

respectées par l’élève. 

• Un suivi sera donné aux parents pour les informer de la 

situation et voir comment ils s’organisent avec le 

support offert. 

 


