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ÉVALUATION ANNUELLE DES RÉSULTATS DE L’ÉCOLE AU 

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 
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Note : Afin de maximiser les chances de faire un plan de lutte qui rejoint réellement la réalité de l’année en cours, le plan sera fait pour l’année civique plutôt que l’année 

scolaire. Le plan sera donc refait en janvier de chaque année pour prendre en compte les réels besoins des élèves qui fréquentent l’école, le mouvement de personnel qui a lieu 

d’une année à l’autre, l’environnement, etc. 

VERSION adoptée au conseil d’établissement :  14 mai 2019 



Défis et objectifs priorisés 

- La violence et l’intimidation ne sont pas tolérées et sont gérées efficacement.  

- S’assurer que tous les endroits visités par l’élève demeurent des milieux sécuritaires. 

- Réagir rapidement auprès des victimes et des fautifs lorsqu’une situation se manifeste. 

- Porter une attention particulière sur les mots utilisés lors des conflits (langage). 

- Différencier un conflit d’une situation d’intimidation (élèves et adultes gravitant autour de l’élève)  

- Maintenir un climat d’ouverture pour la différence de chacun.   

- Informer les élèves de quand et comment dénoncer une situation d’intimidation (rapportage ou dénonciation) 

Analyse des résultats des tests passés en juin 2018 concernant la violence et l’intimidation  

2-3-4-5e année 

- La majorité des élèves se sentent souvent ou toujours en sécurité (70/100).  
- La violence physique et verbale est plus présente que la violence électronique. (3 cas de violence électronique)  
- En moyenne, 37 élèves ont rapporté avoir été victimes de violence verbale et/ou physique 3 fois et plus.  
- Les gestes de violence sont principalement posés par des élèves du même niveau.  
- Environ 60% des élèves victimes d’intimidation en ont parlé à un adulte.  
- Environ 54% des élèves ayant rapporté des gestes de violence considèrent que les adultes n’ont jamais ou parfois fait 

d’interventions.  
- La majorité des élèves témoins de violence ou d’intimidation vont en parler à un adulte ou défendent la personne intimidée.  
- La majorité des élèves sent qu’elle peut se référer à un adulte signifiant.  
- La majorité des gestes de violence ont lieu sur la cour pendant les récréations. 

 
6e année 

- Les situations de violence et d’intimidation sont moins présentes en 6e année. Tous les élèves se sentent souvent ou toujours en sécurité 

à l’école.  



-  

Nos principales réalisations cette année 2018-2019 

 

Activités/projets : 
 

- Différentes activités afin de favoriser l’activité physique, le sentiment d’appartenance, le sentiment d’accomplissement et la 

confiance en soi (objectif d’école : 60 minutes d’activité par jour) :  

Bouge avec ton prof 2x/mois 60 min 

Activité parascolaire de basket-ball et de danse  

Journées du carnaval (rassemblement de 3 écoles)  

Triathlon (3-4-5-6e année)  

Sortie plein air au parc de la Yamaska   

Parties de basket-ball inter-école  

 

- Atelier sur l’intimidation animé par un policier présenté aux élèves de 6e année à prévoir.  

- Atelier sur la cyber intimidation animée par l’organisme Satellite à l’automne 2018 pour le 5e et 6e année. 

- Animation des ateliers du programme Fluppy pour la classe de maternelle 5 ans par la TES et l’enseignante.  

- Animation des ateliers du programme Brindami pour la classe de prématernelle 4 ans par l’enseignante.   

- Projet courrier des jeunes : boite aux lettres à l’entrée de l’école en collaboration avec le Petit Pont afin d’encourager l’élève 

à s’exprimer à un adulte qu’il ne fréquente pas quotidiennement.  

- Mise en place d’un tableau d’honneur et de remise de méritas afin de souligner les bons comportements et les améliorations 

de l’élève. Cette remise est prévue 5 fois par année. Les thèmes pour l’année sont : la bonne humeur, l’entraide, le respect, 

la serviabilité et la persévérance. On souligne également le talent caché d’un élève par groupe.  

 



- Formation d’un comité d’élèves formé de deux élèves par groupe (3e à 6e année). Les élèves ont été choisis de concert avec la 

direction, les TES et les enseignants. (regroupement d’élèves aux comportements pro sociaux adéquats et d’élèves en 

difficultés de relations, pairs aidants)  

- Mise en place de récréations animées. Des activités ont été choisies et animées entre autre par les élèves du comité.  

 

 

Interventions/préventions :  
 

- Afin d’agir en prévention, ajout d’une TES sur la cour d’école le matin, à la récréation et sur l’heure du midi (12h40 à 13h00). 

Cet ajout permet un partage d’informations efficace entre les enseignants qui assurent les transitions, le service de garde et 

les titulaires et spécialistes.  

- Unification des interventions et transmission d’informations du titulaire vers le personnel du service de garde et vice versa. 

(Présence d’un intervenant sur plusieurs plages horaires) 

- Soutien des élèves dans le besoin dans les classes spécialistes : TES au besoin.  

- Réagir rapidement lorsqu’une situation se manifeste, peu importe la nature de la situation, celles-ci doivent toujours être 

analysées par l’intervenant.  

- Médiation et suivi entre TES, enseignants et la direction concernant certains conflits entre les élèves.  

- Concertation et ajustement des règles pour la cour d’école. Tournée des classes afin de remémorer les règles au début de 

l’année et à l’hiver.  

- Consultation des résultats des sondages faits l’année dernière auprès des élèves sur leur sentiment de sécurité à l’école. (1er 

à 6e année) 

 

- Procédures d’interventions lors d’une situation conflictuelle : rencontre avec les élèves (TES, psychoéducatrice, enseignant, 

direction selon l’évènement) appel fait aux parents ou rencontre, application de la conséquence, informer les intervenants 

impliqués, geste réparateur et retour avec l’élève.  



o Cartable Violence/intimidation : cet outil sert à comptabiliser les gestes de violence ou d’intimidation à l’école. Des 

outils s’y rattachent : rapport d’incident pour un geste de violence/intimidation, fiches de réflexion et lettres 

d’excuses. Ces documents sont signés par les parents et la direction.  

o Afin d’orienter nos interventions, le cartable violence/intimidation de l’année précédente est consulté. (récidives, 

interventions faites…)  

o Feuilles de notes évolutives placées dans le cartable violence/intimidation  

o Entente de fonctionnement pour les élèves nécessitant une intervention préventive et un soutien plus particulier. 

 

Organisation/information :  

- Afin d’éviter les dangers et conflits, structurer l’entrée des élèves dans l’école : les élèves doivent entrer en rang.  

- Informer les parents des interventions faites auprès de leur enfant (mémo dans l’agenda, appel, etc.)  

- Formation offerte aux parents à venir en avril  

- Ateliers parents-enfants pour les maternelle, 1-2-3e  année 

- Formation du personnel du préscolaire pour le programme Fluppy  

- Concertation régulière (environ une fois par semaine) entre les TES et la direction.  

 

PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

- Pour certains parents et élèves, la différence entre conflit et intimidation est souvent incomprise.  

- Questionnement concernant les élèves plus effacés. Interventions et suivi du titulaire. 

- Les membres du personnel du service de garde ne sont pas consulté avant la mise en place d’un plan d’intervention. Suite à 

une rencontre de plan d’intervention, le partage d’information se fait difficilement. 

- Les activités proposées sont beaucoup axé sur le sport. Il est difficile d’aller rejoindre tous les élèves puisqu’il y a peu 

d’activité d’ordre plus intellectuelle, artistique, scientifique, etc.  



 

Prospectives : améliorations souhaitables pour 2019-2020 

 

- Mise à jour du document du Plan de lutte contre la violence et l’intimidation en Janvier 2020  

 

1. Analyse de la situation au regard des actes d’intimidation et de violence 

2. Les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation 

3. 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 

4. Les modalités applicables pour effectuer un signalement et une consignation des actes d’intimidation ou de violence à 

l’intérieur de l’école 

5. Les interventions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un 

enseignant, un membre du personnel de l’école ou par quelque autre personne 

6. Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte 

d’intimidation ou de violence 

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 de tel acte 

 

- Marche à suivre dans l’agenda pour les parents qui désirent dénoncer une problématique. Quoi faire si mon enfant me 

raconte être victime de violence/intimidation. Envoie d’un mémo à la maison en début d’année. (Comité agenda) 

- Concertations entre les TES et les éducatrices du service de garde pour se donner des moyens d’interventions efficaces avec 

l’élève et le parent. 



- Les procédures pour signaler et intervenir au niveau de la violence et de l’intimidation sont claires, comprises et appliquées 

par tous les intervenants (enseignants, éducateurs du service de garde, intervenants, etc.) Réflexion pour mettre en place un 

filet de sécurité sur les situations de crise. 

- Implantation du système OneNote sur Office365 pour assurer la transmission d’informations entre tous les membres du 

personnel en suivi avec les rapports remplis lors de geste de violence/intimidation.  

- Enseignement des valeurs collectives et de l’entraide par les pairs (ex: activités multi âges comme le mentorat et le jumelage 

entre classe). 

- Rencontre avec les membres du service de garde à prévoir au mois d’octobre pour faire le portrait des élèves en difficulté de 

comportement. (Feuille résumé des intervenants à qui se référer pour chaque élève présenté sera disponible au service de 

garde)  

 

Comité de travail (février 2019) : Stéphanie Martin-TES, Marie-Pier Richard-TES, Ghislain Bédard-Directeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN D’ACTION 2018-2019 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

 

 

Janvier 2019 à février 2019 Comité de travail pour la révision du plan de lutte de l’école 2018-2019 

Semaine du 25 février 2019 Consultation de tous les membres du personnel.  

10 avril 2019 Consultation des membres du conseil d’établissement.  

Avril 2019 Consultation des parents concernant les actions faites en lien avec le plan de lutte 

(document informatif et consultatif).  

 

14 mai 2019 Approbation du conseil d’établissement du plan de lutte.  

Septembre 2019 Appropriation du plan de lutte par l’équipe-école 

Janvier 2020 Comité de travail pour la révision du plan de lutte de l’école 2019-2020 

 


