
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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 : Chantal Frégeau, Sylvie Fortier, Véronique Lussier, Célyne Turcotte, Nathalie Seyer, Julie St-Germain, 

PNE : Chantal Cournoyer, Catherine St-Aubin, Dany Larrivée. 

 

2. Voici la personne responsable de coordonner les travaux de l’équipe : Caroline Robert, directrice 

 

3. Voici nos priorités : 

- Augmenter le sentiment de sécurité. 

- Assurer la mise à jour du portrait  de notre école en collaboration avec l’Université Laval.  

- Autoportrait des actions réalisées pour prévenir la violence. 

- Poursuivre les activités auprès des élèves pour développer les habiletés sociales, le respect et la prévention de la violence. 

- Assurer la communication entre les intervenants et la mise à jour des formations.  

 

 

     

     

Solutions informatiques ÉCOLE DOUVILLE  
 

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 2012-2013 
 
 

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 

 

Maternelle 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 

Entrée progressive en 

début d’année. 

 

Formation pour 

développer les 

habiletés sociales et la 

reconnaissance des 

émotions. 

 

Activité de transition 

entre le préscolaire et 

la 1re année. 

 

Formation pour 

développer les 

habiletés sociales, la 

gestion des conflits, la 

gestion de la colère.  

 

Programme «Au cœur 

de l’harmonie» 

 

Formation  pour 

développer les 

habiletés sociales, la 

gestion des conflits, la 

gestion de la colère. 

 

Continuité du 

programme «Au cœur 

de l’harmonie». 

 

Instauration du 

Conseil de 

coopération. 

 

Formation sur le 

respect des 

différences. 

 

Continuité du 

programme «Au cœur 

de l’harmonie» 

 

Instauration du 

Conseil de 

coopération. 

 

Formation sur 

l’intimidation et la 

cyberintimidation.   
 

Formation sur 

l’intimidation et la 

cyberintimidation. 

 

Formation sur 

l’intimidation et la 

cyberintimidation.  

 

Ateliers offerts pour 

démystifier le passage 

primaire-secondaire. 

 

2. Publication dans l’agenda des étapes de résolution de conflits. 

3. Rédiger un protocole de gestion de crise. 

4. Relance mensuelle auprès des élèves sur résolution de conflits, les valeurs, etc. 
 

                                                            

                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

                                                           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 notre plan de lutte afin qu’il soit connu de tous les parents et qu’un engagement soit pris. 

2. Rendre accessible le plan de lutte sur le site Web de l’école. 

3. Poursuivre les capsules d’informations dans les Info-parents afin de démystifier l’intimidation, la cyberintimidation et leur offrir des outils  

4. Transmettre les règles de conduite et les mesures de sécurité en début d’année                        
 

 

     

 

 

 

    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, 6
e
 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 parler à un membre du personnel de l’école ce dernier transmet l’information à la direction selon le cas. 

 Utilisation de la boite de dénonciation, utilisation du formulaire SOS J’ÉCRIS, courrier récupéré 2 fois par semaine par l’enseignante responsable. 

   Une fois le message lu, elle l’achemine à la direction ou à la personne désignée par l’enfant. 

 

 

Parent 

 

 Pour faire un signalement ou formuler une plainte, les parents sont invités à écrire une lettre de façon confidentielle, adressée à la direction. Ils 

peuvent remettre cette lettre cachetée au secrétariat, personnellement ou par l’entremise de leur enfant. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
                                                          
 

 

 

 

 
 

 

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, 5
e
 et 7

e
 

    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, 8
e
 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, 9
e
 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 ou 

l’intervenant responsable du dossier violence 

 Téléphone aux parents ou communication 

par écrit 

 Conservation des informations au secrétariat 

de l’école 

 Conséquence en lien avec le geste 

 Mise en place des mesures de soutien 

 

 Possibilité de faire un plan 

d’intervention 

 Rencontre avec un professionnel de 

l’école 

 Participer aux activités d’habiletés 

sociales 

 Offrir du soutien aux parents par le 

biais de CSSS ou organismes 

communautaires 

 Application du code de 

vie de l’école. 

 Les conséquences seront 

en lien avec le geste posé. 

 Si une réparation est 

possible, elle sera en lien 

avec le geste posé. 

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. 

 

Victime 

 Rencontre avec l’élève par la direction ou 

l’intervenant responsable du dossier violence 

 Téléphone aux parents ou communication 

par écrit 

 Conservation des informations au secrétariat 

 Mise en place des mesures de soutien si 

besoin 

 

 Possibilité de faire un plan 

d’intervention 

 Rencontre avec un professionnel de 

l’école 

 Participer à des activités d’habiletés 

sociales 

 

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. 

 

Témoin 

 Rencontre avec l’élève par la direction ou 

l’intervenant responsable du dossier 

violence 

 Téléphone aux parents ou communication 

par écrit 

 Conservation des informations au secrétariat 

 Mise en place des mesures de soutien 

 

 Possibilité de faire un plan 

d’intervention 

 Rencontre avec un professionnel de 

l’école 

 Participer à des activités d’habiletés 

   sociales 

 
 

 

                                                            

                                                          Ce plan a été approuvé par le conseil d’établissement le 28 novembre 2012 

  

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 
 


