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Plan de lutte visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école 
 

 

 
 

École Saint-Sacrement 
Membres du comité :  

Marie-Pier Aubin (psychoéducatrice), Catherine Beauregard (enseignante),  

Édith Choinière (technicienne en éducation spécialisée), Josée Guertin (enseignante), Léonie Guertin-Picard (enseignante),  

Sonia Lapointe (responsable du service de garde), Josée Urbanek (enseignante) et Krystel Viens-Messier (directrice adjointe). 

 

 
2019-2020 

 
 
 
 
 

 
Le plan d’action pour prévenir et 

traiter la violence à l’école : 
 ça vaut le coup d’agir ensemble! 
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PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 
 
 
 

 

Date d’approbation du conseil d’établissement : 
 

Nom de l’école : Saint-Sacrement École primaire  
 

Date : Novembre 2019 

 

Nombre d’élèves :  

343  (incluant Passe-Partout) 

 

Nom de la direction : Mireille Bruneau 

Nom de la personne chargée de coordonner 

l’équipe de travail : Krystel Viens-Messier 
 

Projet éducatif et plan d’action : 

L’école St-Sacrement s’engage à maintenir un milieu sain et sécuritaire et à développer des habiletés sociales. 

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

Comité 19-20 : Marie-Pier Aubin (psychoéducatrice), Catherine Beauregard (enseignante), Édith Choinière (technicienne en éducation spécialisée), Josée             

Guertin (enseignante), Léonie Guertin-Picard (enseignante), Sonia Lapointe (responsable du service de garde), Josée Urbanek (enseignante) et 

Krystel Viens-Messier (directrice adjointe). 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école  

1. 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 Saint-Sacrement est une école IMSE 10 et la position des intervenants à l’égard des actes d’intimidation et de violence a toujours été claire. Cette position se retrouve dans le projet 
éducatif de l’école : L’école Saint-Sacrement s’engage à maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire.   
 
Au mois de novembre 2019, 74 élèves ont répondu à un sondage sur le sentiment de sécurité fourni par la commission scolaire. Les élèves devaient répondre aux questions en se fiant à leur 
expérience des 4 dernières semaines. 85 % d’entre eux affirment qu’ils se sentent en sécurité alors que les autres estiment être parfois (14 %) ou pas en sécurité (1 %). 85 % des élèves 
interrogés sont en accord que les adultes disent toujours ou souvent aux élèves qu’ils n’acceptent pas la violence et l’intim idation. 78 % d’entre eux affirment qu’ils peuvent en parler à un 
adulte de l’école s’ils font face à un problème personnel. Toutefois, parmi les 6 élèves qui ont répondu avoir été intimidés toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, 50 % d’entre eux 
ont révélé à un adulte de l’école qu’ils avaient été victimes d’intimidation. Ils préfèrent le mentionner à leur parent (67 %) ou à un ami (83 %). Aussi, ils mentionnent que les autres élèves ont 
toujours ou parfois essayé de les aider (67 %). 
 

Pour ce qui est d’être témoin d’un acte d’intimidation, 42 % des élèves interrogés mentionnent qu’ils ont vu un élève se faire intimider et que c’était désagréable à observer (93 %). La plupart 
d’entre eux (92%) sont venus en aide à l’élève intimidé à des degrés différents (toujours, souvent et parfois). 
 
Voici un tableau illustrant les résultats des 74 élèves interrogés concernant les types de violence vécues à l’école. Les paroles et les gestes de violence proviendraient d’élèves de la même 
classe (52%) ou d’une autre classe de même niveau (55%). À noter que les élèves pouvaient faire des choix multiples pour cette question. 

Type de violence Jamais Une fois ou 
deux 

Toutes les semaines Plusieurs fois par semaine 

Violence physique (bousculer, frapper, …) 84 % 16 % - - 

Violence verbale (insulter, humilier, menacer, …) 61 % 33 % 1 % 5 % 

Violence sociale (ignorer volontairement, exclure d’un groupe, rejeter, regarder de 
façon méprisante) 

64 % 26 % 8 % 2 % 

Violence électronique (commentaires, courriels) 93 % 7 % - - 

Violence en lien avec la sexualité (rumeurs/commentaires à connotation sexuelle) 96 % 4 % - - 

Violence en lien avec l’orientation sexuelle (rumeurs/surnoms sur l’orientation sexuelle) 92 % 4 % 3 %  1 % 

Intimidation Jamais Une fois ou 
deux 

Toutes les semaines Plusieurs fois par semaine 

Fréquence d’intimidation à l’école 72 % 20 % 4 % 4 % 

Fréquence d’intimidation en dehors de l’école 82 % 15 % 3 % -  

Parmi les élèves qui ont répondu avoir subi de la violence, ceux-ci mentionnent que lorsqu’un adulte a été témoin de la situation, il est intervenu à des degrés différents (73%). Lorsque l’adulte 
s’est fait interpelé par un ou des élèves pour avoir de l’aide, les élèves ayant subi de la violence mentionnent que l’adulte les a aidés à des degrés différents (87%). Le lieu où il y a eu 
beaucoup de paroles et de gestes de violence est la cour de récréation (79 %). Les moments les plus propices sont pendant les pauses ou les récréations (75 %).  
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Nos priorités en 2019-2020  
 

1. Faire connaître aux intervenants des procédures claires et applicables lorsqu’il y a un acte de violence ou d’intimidation quelle qu’elle soit. (cohérence et constance) 
2. Faire circuler l’information entre tous les intervenants. 
3. Responsabiliser l’élève sur la gestion des conflits.  
4. Sensibiliser et communiquer avec les partenaires de la communauté concernant nos démarches de prévention et d’intervention.  
5. Inclure des activités en cohérence avec la thématique suggérée par le Ministère « Socialiser à l’ère du numérique ». 
6. Donner une plus grande visibilité au plan de lutte contre la violence dans les rencontres statutaires (rappel des règles de vie). 
7. Afficher les règles de l’école dans des endroits stratégiques et en faire l’enseignement explicite. 
8. Reconduire les groupes d’habiletés sociales pour les élèves qui n’ont pas de service de soutien particulier (TES, PNE, psychologie) et qui démontrent par leurs agissements des 

difficultés dans les relations avec les pairs. 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

2. 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. 

 
Interventions universelles Interventions ciblées Interventions individuelles 

En 

2019-

2020 

- Continuer la promotion d’une vision commune auprès du personnel de 

l’école. 

- Avoir une compréhension claire et partagée du code de vie 2019-2020. 

- Développer les compétences personnelles et sociales des élèves (être 

capable de mettre des mots sur ce que je vis) et modéliser au besoin. 

- Poursuivre les activités de prévention contre la violence et l’intimidation (3 

animations en grand groupe se feront dans chacune des classes par une 

éducatrice.) Un réinvestissement par l’enseignant est nécessaire et soutenu 

par l’usage de matériel concret. 

 

Thèmes  19-20 

Préscolaire – 1er cycle : 

Gestion des émotions 

Respect de l’espace personnel 

2e cycle : 

Gestion de conflits et responsabilisation 

3e cycle : 

Faire les bons choix et cyberintimidation. 

- En 2019-2020, chaque groupe classe 

bénéficie du soutien d’une TES ou 

d’une préposée afin de soutenir les 

interventions. 

 

- Poursuivre les activités de 

développement des habiletés sociales 

en sous-groupe à partir de janvier 

 

- Collaboration avec la Sureté du Québec 

pour présenter aux élèves de 6e année 

différents éléments concernant 

l’intimidation (témoin, victime, auteur, 

stratégies) et conférence en soirée 

pour les parents des élèves de 6e 

année pour répondre aux questions de 

ceux-ci 

- PI 

- Rencontre avec un professionnel 

- Service La Traverse pour les élèves du 

préscolaire et du premier cycle 

- Service Le trait d’Union (classe répit) 

pour les élèves du 2e cycle et du 3e 

cycle. 

- Filet de sécurité en cas de crise 

- Protocole ou procédure individualisée 

pour un élève en grande difficulté 

d’adaptation ou de comportement (au 

besoin 
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- Poursuivre le plan de surveillance stratégique, et s’assurer qu’une 

surveillance active soit effectuée. (Ajout de bretelles pour que les surveillants 

soient plus visibles) 

- Procurer plusieurs jeux à utiliser pendant les récréations (hockey balle, 

soccer, cloche-pieds, élastiques, etc.) S’assurer que les élèves font des 

activités constructives pendant les récréations. 

- Visite des futurs élèves de maternelle à l’école. (sentiment de sécurité) 

- Entrée progressive pour les élèves de maternelle (sentiment de sécurité) 

- Visite en juin des élèves de maternelle dans leur future classe de première 

année. (sentiment de sécurité) 

- Inviter des membres de la communauté à devenir membre du conseil 

d’établissement (ie. Loisirs Bourg-Joli). 

- Ajout de temps de TES pour soutenir les interventions universelles cohérentes 

autant dans les classes qu’aux récréations ou au service de garde. 

- Instauration de défis d’école pour promouvoir les comportements positifs 

(utilisation de la cour de récréation adéquatement, activité « As-tu rempli ton 

seau ? » enseignement explicite des étapes d’une résolution de conflits). 

- Présence d’une escouade de certains élèves du 3e cycle pour aider les 

enfants à respecter les règles de jeux sur la cour de récréation. 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

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. 

 

Engagement des parents par une signature (en début d’année) dans son appui à l’école concernant 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. 

Communications fréquentes avec les parents. 

Plans d’interventions adaptés. 

Communication rapide et directe avec les parents d’élèves ayant des difficultés de comportement. 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

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. 

Pour les élèves : 

 
Ils informent verbalement un adulte (enseignant, TES, éducatrice). Par la suite, les adultes informent la direction de l’événement et ensemble, ils évaluent et 
mettent en action les mesures à prendre. 

 

 

Pour les parents : 
Les parents s’adressent par écrit, verbalement ou sur rendez-vous à la direction pour leur faire part de la situation. Le parent peut s’adresser au personnel qui 
lui s’adressera à la direction. 

 

 

Pour le personnel: 
Le personnel s’adresse verbalement à la direction. 

 

La direction consignera les situations d’intimidation ou de violence dans un dossier et dans SPI 

 

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. 

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

Actions :  

Voir le tableau annexe 1 

Moyen de sécurité : 
- Dès le début de l’année scolaire, informer les parents de l’horaire de l’école, de l’heure que les élèves sont accueillis sur la cour. De plus, afin de faciliter la 

surveillance par les intervenants de l’école et d’assurer la sécurité des élèves, rappeler ce que l’on attend d’eux lorsqu’ils se présentent à l’école pour venir 

chercher leur enfant ou venir porter quelque chose à leur enfant. (Toujours se présenter au secrétariat). 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

6. Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de 
violence. 

 

Voir composante 4 
 

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. 

Voir le tableau en annexe 1 

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. 

Pour l’auteur : 
Voir le tableau en annexe 1 
 

Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

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

Pour l’auteur et la victime : 
Voir le tableau en annexe 1 



  
Tableau des composantes d’action du plan de lutte fait par Christine Hébert psychoéducatrice 2012 CSSH, mise à jour le 2014-07-09 

 

  

Annexe 1 

 

Composantes 
du plan de lutte 

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: 

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 : 

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 : 

9. Le suivi qui doit être donné à tout 
signalement et à toute plainte concernant un 

acte d’intimidation ou de violence : 

 Action Soutien Sanctions Suivi 

Auteur  La direction rencontre l’élève. 

 La direction communique avec les 
parents par téléphone ou par écrit. 

 L’application de sanction selon 
l’évènement, la gravité et le caractère 
répétitif. 

 

 Possibilité d’un plan d’intervention. 

 Possibilité de participer à des 
ateliers animés par la 
psychoéducatrice. 

 Possibilité d’un suivi avec un 
professionnel. 

 Offrir aux parents la possibilité 
d’avoir du soutien auprès 
d’organismes communautaires ou 
du CSSS. 

 L’application du code de vie selon la 
gravité du geste et de son caractère 
répétitif. 

 La suspension et l’expulsion sont 
possibles. 

 Un geste de réparation est possible. 

 Si l’incident se passe lors du 
transport scolaire, c’est la politique 
du transport scolaire qui s’applique. 

 

 La direction s’assure qu’un 
accompagnement est fait auprès de 
l’élève afin de prévenir la récidive. 

 

Victime  La direction rencontre l’élève. 

 Communique avec les parents par 
téléphone ou par écrit. 

 Met des mesures en place selon le 
besoin. 

 Possibilité d’un plan d’intervention. 

 Possibilité d’un suivi avec un 
professionnel selon ses besoins. 

 Offrir aux parents la possibilité 
d’avoir du soutien auprès 
d’organismes communautaires ou 
du CSSS. 

  

 

 La direction s’assure qu’un suivi est 
fait auprès de l’élève afin qu’il ait 
l’aide, si besoin. 

 

 

 

 

 

 

Témoin  La direction rencontre l’élève. 

 La direction communique avec les 
parents au besoin. 

 Évaluation des besoins de l’élève.  

 Possibilité de rencontrer un 
professionnel si le besoin se fait 
sentir. 
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