
Proposition de plan de transition vers l’évaluation annuelle des résultats de l’école dans la lutte à l’intimidation et à la violence 

3e évaluation annuelle (2015-2016) 

Rappel des priorités  

 (Plan de lutte, objectifs de juin 2014) 
Nos principales réalisations  Nous observons que ces actions ont eu pour effet… 

 

2014-2015 

 Impliquer les élèves dans les activités 

de l’école pour les conscientiser et 

créer un sentiment d’appartenance; 

 Miser sur les activités de prévention 

partout dans l’école; 

 Rendre vivants, actifs, évolutifs et bien 

utiliser les coffres à outils aux 

solutions ; 

 Harmoniser le fonctionnement de 

l’école et les règles de vie entre le 

SDG, les dineurs et les classes. 

 

 

2015-2016 

 Miser sur l’acceptation des différences 

(immigrants, différences physiques, 

handicapés, etc.); 

 Développer l’esprit sportif; 

 Communiquer de façon plus fréquente 

et variée avec les parents au sujet du 

plan de lutte et de nos actions; 

 Miser sur les activités de prévention 

partout dans l’école. 

 

 

2016-2017 

 Développer l’esprit sportif; plus élargi 

et plus structuré; 

 Développer l’estime de soi et sa 

personnalité; lien avec le thème 16-

17; 

 Miser sur les activités de prévention 

partout dans l’école. 

 Poursuite du projet-sécurité avec la Municipalité et Nature-Action pour les déplacements sur la rue Deslandes + 

le stationnement à l’avant + les policiers et la brigadière + transports Adam + trottibus; 

 Activités de prévention faites par le SDG, dans les classes et avec l’école; 

 Projet éducatif et privilèges accordés à la valeur de solidarité et de respect; 

 Spectacle contre l’intimidation pour tous avec activités d’approfondissement (1 fois/5 ans); 

 Aide sur la cour par les Justiciers de la récréation; 

 Protocole établi pour les situations de crise; 

 Port du dossard de sécurité sur la cour en tout temps (matins-récréations-midis-soirs); 

 Rappel détaillé des règlements sur la cour de récréation selon les saisons; 

 Tableau d’honneur pour les élèves méritants; 

 Accès au cartable du plan de lutte en tout temps; 

 SPI internet pour chaque situation de violence/intimidation (règle #1 du plan de lutte); 

 Concertations régulières entre tous les intervenants quand il y a des questions de plan de lutte et de sécurité; 

 Liste exhaustive des gestes de réparation possibles et des conséquences éducatives; 

 Aide avec notre animateur SASEC et psychoéducatrice pour travailler les habiletés sociales; 

 Code de vie à jour selon les exigences de respect et le plan de lutte; 

 Site Web à jour sur ce sujet pour tous les parents; 

 Chaines de sécurité et portes barrées en tout temps, déplacements interdits; 

 Caméra de sécurité au SDG pour éviter tous déplacements dans l’école; 

 Personne-ressource de plus aux diners à chaque fois que le ratio ou la sécurité l’exigera; 

 Courriels confidentiels et explicatifs pour tous les conflits entre élèves, écrits aux intervenant concernés à 

chaque fois (à insérer ensuite dans le cartable de recensement). 

 Décloisonnement pour se partager les amis qui ont des comportements plus difficiles. 

 Tournée de la direction dans chaque classe pour réexpliquer les acteurs, le plan de lutte, l’Accompagnateur, les 

coffres à outils aux solutions et les boites aux solutions; 

 Bons coups donnés par la directrice aux 2 mois pour les comportements respectueux + Accompagnateur envoyé 

mensuellement à la maison pour que les parents mettent aussi des bons coups; 

 Section « vivante » dans les locaux pour l’exploitation du coffre aux solutions; 

 Peu importe avec quels élèves on intervient, tous les membres de l’équipe-école donnent les conséquences et 

suivis nécessaires pour tous, tous les adultes inclus; 

 Formation SPI avec la direction et la responsable du service de garde pour la mise à jour des plaintes; 

 Ajout de cônes dans le cabanon pour fermer la zone des autobus les matins pour plus de sécurité; 

 Suivi rigoureux et fréquent fait par la direction envers tous les intimidateurs et les victimes (fait à chaque fois + 

retour deux semaines suivantes pour vérifier si tout allait bien); 

 Activités avec les couleurs de l’harmonie (favorisent le respect et l’entraide); 

 Club de gars et Club de filles. 

 Règle contre le flânage dans l’école. 

 Bilan des activités SASEC (préventions). 

 Feuille de conversation téléphonique pour recenser les communications avec les parents. 

Chez le personnel : 

  Meilleure coordination entre les membres de l’équipe; 
  Meilleure surveillance sur la cour, plus efficace et sécuritaire; 
 Compréhension commune et facile des 4 règles de vie, plan de lutte clair et bien utilisé; 
 Belle entraide entre tous, moins de sentiment d’être jugé dans ses compétences professionnelles 

quand c’est un groupe plus difficile avec lequel on intervient; 
 Meilleurs suivis pour intervenir dans le même sens avec tous les élèves, peu importe quels adultes 

interviennent; 
  

Chez les élèves :  

 Récréations plus pacifiques; 
 Élèves plus en mesure de nommer leurs faiblesses et de trouver des solutions à leurs conflits, plus 

capables de s’affirmer; 
 Les Club des gars et filles au SDG permettent de discuter, de trouver des solutions sans se sentir 

toujours sermonnés, punis ou accusés;  meilleure intégration des amis perturbateurs et meilleure 
compréhension aux yeux des autres; 

 Entraide envers les amis; 
 Plus de confiance envers les adultes, ils se sentent mieux épaulés et compris; 
 Plus aptes aux apprentissages;  
 Plus de respect et de crédibilité envers l’équipe du service de garde et des dineurs; 

Dans nos relations avec les parents :  

 Personnel davantage appuyé par les familles et meilleure compréhension de leur part concernant les 
règlements; 

 Distinction comprise entre les conflits et l’intimidation; ce qui rassure beaucoup les parents;  
 Augmentation du sentiment de sécurité lors des sondages faits; 
 Augmentation de la confiance envers l’école et ses membres; 

Dans la communauté et nos relations avec les partenaires : 

  Sentiment de collaboration avec citoyens, municipalité, transports et loisirs parce qu’on travaille tous 
de concertation et nous avons des envois communs de documents; 

 Participations et invitations aux membres de la municipalité lors de divers évènements et implication 
des entreprises. 
 
 
 
 
 
 

 



 Formation d’arbitres pour le terrain de soccer et équipes formées par les profs. 

 Projet culturel et des différences actif et très positif pour les élèves (gars/filles, gouts, scolaires, pays, etc.) 

 Semaine de l’intimidation vécue dans l’école (fin septembre). 

 Peaufiner l’Accompagnateur (mettre une page mensuelle pour que les parents signent); FAIT 

 Messages plus fréquents aux parents pour parler de nos actions (via info-parents ou site Web); 

 Mêmes règles dans l’Accompagnateur à respecter entre les adultes et les élèves (cohérence); 

 Lecture de livres : acceptation des différences (mentors, profs, direction, etc.); 

 En lien avec notre thème de l’année des métiers : Sensibilisation sur les métiers dangereux; 

 Formation avec les enseignants pour la Clé sur la porte (avec Dany de SASEC); 

 Formation avec la psychoéducatrice et Isabelle pour les TSA 

 Projet avec SASEC pour travailler avec les immigrants les autres pays, les différences, avoir une carte du monde, 

etc. + avoir deux porte-paroles; 

 Explication du confinement barricadé + présentation de la vidéo. 

 

Difficultés rencontrées/défis à poursuivre 

1. Conflits très fréquents (très peu de violence gratuite et intimidation de la règle #1 mais plusieurs de la règle #2); 
2. Violence verbale est encore présente et les chicanes d’exclusivité chez les filles; 
3. Conflits avec impulsivité chez les garçons; 
4. Poursuite de la collaboration entre l’école et les autobus quand il y a des conflits; 
5. Création d’affiches dans l’école + tableau exclusif au Plan de lutte; 
6. Comité du Conseil des élèves à rendre plus actif pour aider aux règlements, décisions, implications des élèves; 
7. Rendre les bons coups plus actifs dans l’école; 
8. Conflits fréquents sur le terrain de soccer; 
9. Endroits problématiques sur lesquels se pencher : gymnase (STEF) + cour de récréation (comité) + entrées/sorties de l’école (comité); 
10. Mauvaise interprétation de rôle de témoin (et dénoncer/ »stooler »/chiâler). 

 

Solutions 
1. Tournée de classe + formulaire de plainte écrite à créer pour réfléchir à ses demandes + solutions compensatoires;  

2. Poursuite du Club de filles; 

3. Poursuite du Club de gars; 

4. Activités de prévention à faire par les élèves pour promouvoir la sécurité dans les autobus, visite des transports à l’école?; 

5. À faire pendant l’année avec les Clubs de gars-filles et les mentors; prendre des photos des projets faits reliés à la sécurité, au plan de lutte, etc. 

6. La directrice chapeautera le Conseil des élèves (avec l’animateur SASEC à l’occasion et un membre du SDG); 

7. Les envoyer à la maison à chaque mois pour les parents (lettre qui les informera) et donner des exemplaires avec les étiquettes de bons coups aux adultes; 

8. Projet à poursuivre avec le comité du plan de lutte et l’enseignant d’éducation physique + développer de saines valeurs sportives + sensibilisation aux divers 

sports à l’école/en équipe; 

9. À se pencher en comité du plan de lutte + conseil des élèves; 

10. Tournée de classe par la direction en septembre, plastifier les affiches des rôles + aide des mentors et de Dany de SASEC 

 

 

 

Nouveaux défis/activités pour 16-17 

 

  Les 3 nouvelles priorités; 

 Activité « Animapaix » dans les classes de 3e à 6e année (résolution des conflits); 

 Réexplication du rôle des témoins et rafraichir les affiches en classe; 

 Tournée de classe pour présenter le formulaire de plaintes relié aux conflits/feuille de dénonciation; 

 Regarnir les coffre aux solutions; 

 Poursuivre le comité des Mentors + faire vivre le tableau du plan de lutte; 

 Semaine de l’intimidation à préparer à l’avance; 

 Formation SPI avec tous les intervenants pour recenser les observations face aux parents et face aux 

comportements des élèves (favorise l’arrimage et les gradations de conséquences); 

 Sondage aux élèves sur le sentiment de sécurité à refaire (aux 2 ans – maternelle à 2e année); 
 Sondage sur la sécurité CSSH à faire aussi avec les élèves du 2e cycle (comme c’est présentement le cas 

avec ceux du 3e cycle) + accompagnés de la psychoéducatrice pour la présentation ou la directrice; 

 Dany de SASEC pour : conseil des élèves + rôles de témoin/dénoncer versus rapporter (tournée de 

classes pour distinguer les situations) + estime de soi + capsule vidéo ? + activités de couleurs 

 Apport individuel au sein d’un groupe/positif (rôle de chacun, lien avec le thème); 

 Écrire nos activités + mises à jour sur le site Web (direction). 

 

Semaine de l’intimidation 2016 : 

 
Stéphane : capsule préventive dans chaque groupe d’éducation physique + afficher sur le tableau du PDL et site 

Web (défi vestiaire à y inclure + règle # 2, encadrement pour l’année) 

 

Activité 1  et 2 : 2 jours de défis (souris et salue les gens que tu croises + pense à dire merci) 

Activité 2 : activité déjà préparée reliée à la violence verbale (année 14-15, site du Mels) 

Activité 3 : activité à déterminer selon le thème 2016 (site du Mels) 

Activité 4 :  affichage sur le tableau PDL le vendredi (chaque personne réponde à : ce qui me fait plaisir, ce qui 

réchauffe mon cœur ou j’aime quand)… On fait une carte « sémantique. Mot plus populaire au centre, écrit en 



gros avec le nombre de réponses que ce mot a récolté + les autres réponses autour, grosseurs variées du mot 

écrit selon sa popularité 

Activité 5 :  vendredi PM : tous dehors, division en équipe de couleurs pour explorer les 4 coins de la cour 

(explication des règlements, des attentes dans chaque section + liste de jeux à remettre dans chaque classe; à 

faire dans ces sections + liste du jeux du cabanon) 

(FAIRE LA MÊME CHOSE POUR LA SAISON HIVERNALE – POWER POINT DES ZONES + DIFFUSER EN CLASSE) 

François Sirois, Agent de soutien régional Outaouais (janvier 2014) 

 

Approuvé au conseil d’établissement du 13 juin 2016 

Signature de la présidente du conseil d’établissement, Madame Marie-Ève Lussier 

________________________________________ 

Signature de la directrice de l’école, Madame Véronique Cartier 

________________________________________ 

 

 

 

 


