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PORTRAIT DE LA SITUATION 

 

Au niveau de la clientèle, nous avons 12 classes régulières de primaire, de la maternelle 5 ans à la 6e année. Afin de répondre aux besoins des élèves de ces classes, nous avons deux TES 

à 100 %, ainsi qu’une psychoéducatrice à 30 % et une psychologue à 20 %.   

Pendant les heures de diner, les comportements sont plus dissipés sans toutefois être violents.  Il est normal de s’attendre à cela car les activités sont plus ludiques. 

Il y a 240 dineurs au total. Sur la cour, peu de comportements agressifs ont été observés. En classe, seulement quelques élèves ont nécessité des interventions régulières et constantes des 

TES. 

Cette année, nous n’avons fait aucun retrait à l’externe.   

Une déclaration d’intimidation a nécessité l’implication du protecteur de l’élève, à la demande des parents, et deux situations de conflit plus majeures pouvant s’apparenter à de 

l’intimidation ont nécessité l’intervention de la direction. 

 

 

FORCES  

 

• Moyen de communication (radios-émetteurs) au service de garde;  

• Identification des surveillants et des éducatrices du service de garde à l’extérieur (bretelles);  

• Poursuite de l’uniformisation et l’application du code de vie de l’école au service de garde afin de gérer adéquatement les situations conflictuelles dans le but de garder une cohérence 

et une constance dans les interventions auprès des élèves; 

• Accueil et disponibilité à recevoir les élèves vivant une situation problématique afin de les accompagner dans leur résolution de conflit; 

• Interventions moins punitives vers une démarche d’accompagnement. 

 
Principes Mesures et modalités qui favorisent l’atteinte de la tolérance 0 en ce qui concerne l’intimidation et la violence 

 

Mesures de préventions visant à contrer toute 

forme d’intimidation ou de violence motivée, 

soit par le racisme et/ou l’orientation sexuelle 

et/ou l’identité sexuelle et/ou l’homophobie 

et /ou un handicap et/ou une caractéristique 

physique. 
 
 

• Ajout de 20 % de psychoéducation : 

o Travailler les habiletés sociales en maternelle et en première année.  

o Intervenir en cas d’intimidation en groupe, en sous-groupe ou individuellement selon la problématique. 

• Ajout d’une TES à 25 heures par semaine à la maternelle :    

o Modéliser les comportements attendus; 

o Poursuivre de façon quotidienne les notions vues avec la psychoéducatrice. 

• Distinguer ce qui est de l’ordre de l’intimidation ou de la violence de ce qui est de l’ordre du conflit ou de l’incident. 

• Activités en lien avec la bienveillance (travaille l’empathie). 

• Tournois sportifs (travaille les habiletés sociales). 

• Activités parascolaires sportives (travaille les habiletés sociales). 

• Remise de certificats (estime de soi). 



• Système de communication et de visibilité des intervenants sur la cour (encourage la dénonciation). 

• Présentation des règles de vie à l’ensemble des élèves en début d’année scolaire et en cours d’année. La connaissance de ces règles et l’application de 

façon cohérente et constante de celles-ci par tous les intervenants de l’école. 

• Formation de zones lors des récréations par le conseil des enseignants (diminuer les conflits). 

• Entente de collaboration et mesures spécifiques avec certains élèves. 

 

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 :  

• Les règles de vie de l’école sont inscrites à l’agenda des élèves.  

• Les parents concernés sont invités à participer aux rencontres du plan d’intervention. 

• Les codes de vie sont envoyés aux parents pour des manquements majeurs.  

• Les parents des élèves concernés sont informés ou rencontrés dès que des gestes de violence ou d’intimidation sont posés.  

• Diffuser notre plan de lutte contre l’agressivité, la violence et l’intimidation sur le site web de notre école. 

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 cyber 

intimidation :  

• Les élèves communiquent verbalement avec les intervenants ou par écrit. Un suivi est fait auprès des personnes concernées.  

• Les parents communiquent avec l’école par écrit, ou par un appel téléphonique.  

• La direction recueille les signalements pour une première analyse et les intervenants concernés procèdent aux vérifications ou aux interventions :  

➢ Déterminer les victimes et les intimidateurs; 

➢ Rechercher les preuves; 

➢ Recommander les interventions en fonction de la gravité et de la fréquence des gestes posés.  

• Les titulaires et les parents sont informés de la situation (avant ou après enquête).  

• Les intervenants consignent les interventions.  

• Les suivis sont réalisés rapidement par les intervenants de l’école.  

Les mesures visant à assurer la confidentialité 

de tout signalement et de toute plainte 

concernant un acte d’intimidation ou de 

violence. 

• Lors d’une problématique, les élèves sont rencontrés individuellement et confidentiellement (si l’élève le désire) par la direction.  

• Les personnes concernées seulement sont avisées (élèves, direction, parents, enseignants, TES, etc.).  

• Protection de l’identité de l’élève qui dénonce une situation.  

• Les informations sont consignées de façon confidentielle.  

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.  

 

Par tout adulte témoin : L’adulte témoin doit s’assurer de veiller à la sécurité des élèves impliqués. Par la suite, cette personne doit aviser  la direction 

immédiatement afin qu’elles puissent intervenir rapidement. L’école demande à l’adulte témoin d’écrire les faits afin de pouvoir dresser un juste portrait de la 

situation.  

Les élèves impliqués : La direction prend connaissance des informations reliées à la problématique et analyse la situation en concertation avec les intervenants 

concernés. Elle décide de rencontrer individuellement, seule ou avec l’enseignant, les élèves impliqués ou demande à la psychoéducatrice de rencontrer ceux-ci. La 

direction fait les recommandations nécessaires et s’assure des suivis. Des conséquences et des gestes réparateurs sont des modalités afin d’enrayer l’intimidation et 

les gestes de violence à notre école.  

Par les parents des élèves : Les parents sont informés des problématiques survenues, par la direction, avant ou après l’enquête selon les circonstances des 

évènements. Si l’école n’est pas au courant d’une situation qui s’est passée lors des heures de fréquentation scolaire, les parents doivent nous informer afin que 

nous puissions intervenir adéquatement et mettre en place les mesures nécessaires.  



 

Les mesures de soutien ou d’encadrement 

offertes à : 

 

 

Élève victime : Le personnel s’assure de la sécurité de l’élève, l’adulte prend note de la situation et sécurise la victime de la confidentialité des propos.  

Élève auteur : Le personnel s’assure que l’auteur n’est pas en contact avec la victime. Il est rencontré pour prendre sa version des faits et l’école s’assure de la 

confidentialité. La direction est informée des évènements et conjointement avec les intervenants, des mesures sont mises en place afin de rectifier la situation.  

Élève témoin : L’élève témoin est rencontré par les intervenants ou la direction afin de prendre leur version des faits. L’école s’assure de la confidentialité et met 

les mesures en place afin que l’élève témoin dénonce les situations d’intimidation ou de violence.  

*Un suivi avec un professionnel peut être envisagé. 

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 premières sanctions disciplinaires sont présentes dans nos règles de vie de l’école.  

• Chaque cas est analysé individuellement selon la gravité ou le caractère répétitif.  

• Les sanctions peuvent être de l’ordre de :  

o ➢  Code de vie  

o ➢  Réflexion  

o ➢  Lettre d’excuses et geste réparateur  

o ➢  Appel aux parents  

o ➢  Rencontre avec la direction  

o ➢  Entente de collaboration signée par l’élève et ses parents  

o ➢  Rencontre avec le parent  

o ➢  Suspension interne ou externe  

o ➢  Retrait du service (dineurs, récréations, service de garde, autobus, etc.)  

Le suivi qui doit être donné à tout 

signalement et à toute plainte concernant un 

acte d’intimidation et de violence. 

• Rencontre et suivi auprès des élèves concernés  

• Suivi auprès des parents  

• Suivi auprès des intervenants concernés  

• Intervention de groupe au besoin  

• Implication de la policière marraine au besoin  

Engagement de la direction :  

En cas d’intimidation ou de violence, la direction : 

➢ Présente le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence au conseil d’établissement pour approbation. 

➢ S’assure que le protocole d’intervention visant à contrer l’intimidation et la violence soit appliqué par le personnel de l’école.  

➢ Intervient rapidement dès qu’une plainte ou un signalement relié à l’intimidation et la violence grave est formulé. 

➢ S’assure des mesures de soutien et de sanctions pour l’élève intimidé et l’intimidateur. 

➢ S’assure de la sécurité des élèves impliqués dans la situation problématique. 

➢ Faire un rapport à la direction générale des plaintes reçues et traitées.  
 
 


