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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 : École Saint-Thomas-

D’Aquin  
✓ÉCOLE PRIMAIRE  

  ÉCOLE 

SECONDAIRE 

 

Date : 25 novembre 2012 Nombre d’élèves :253 

 

 

 

Nom du directeur : Nathalie Fréchette 

 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de 

travail : Nathalie Fréchette 

Projet éducatif, plan de réussite, convention de gestion, but 4 : 

L’école Saint-Thomas-D’Aquin s’engage à assurer un environnement sain et sécuritaire à tous les élèves. 

 

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

 

Comité 12-13 : Lyne Frégeau, Jean-François Côté, Nathalie Fréchette, Mélanie Demers, 

 

 

 

 

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

 

Référentiels, outils et informations 

 

 

1. Analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence (art. 

75,1er paragraphe de la LIP) : 

 
Nous tenons à mentionner que nous sommes une école dans un milieu favorisé, les élèves vivent dès leur jeune âge en 

étant sensibilisés aux gestes de violence et au phénomène de l’intimidation. L’école St-Thomas –D’Aquin a développé une 

cohérence en tout temps au niveau des interventions et à l’application du code de vie. Aucune tolérance n’est acceptée 

en ce qui concerne l’intimidation et la violence à notre école.  

 

L’équipe école ayant établi dans le code de vie des mesures très strictes sur la violence et l’intimidation font diminuer 

ces comportements.   

 

Les gestes de violence et les situations d’intimidation étant peu nombreux sont traités à la pièce et un suivi adapté est 

 
 

 

 

 Convention de gestion 

Autres : sondage école 

retenues violence 

 

Le plan d’action pour prévenir et traiter la  
violence à l’école : 

 ça vaut le coup d’agir ensemble! 
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mis en place. Notre code de vie, nous permet de gérer efficacement les situations qui se sont présentées à ce jour. 

 

Les heures du diner sont encadrées autant pour les dineurs que pour les élèves qui fréquentent le service de garde. Des 

activités stimulantes sont offertes et les élèves sont obligés de s’inscrire. 

 
En 2011, un sondage a aussi été effectué au sein de l’ensemble des élèves de l’école à partir d’un questionnaire. 

 

Les analyses faites à la suite du sondage de même que les constats dégagés démontrent que plus de 18% des élèves de 

notre école ne se sentent pas en sécurité.  

   

Constats : À la suite de l’analyse du sondage et du vécu de l’école, au niveau de la violence et de l’intimidation, l’équipe 

école trouve important de mettre des moyens précis en place afin d’assurer la sécurité ainsi que le sentiment de 

sécurité de tous les élèves de l’école.  

 

 

Nos priorités :  

1. Outiller tous les élèves, les parents de l’école afin qu’ils distinguent bien l’intimidation, la violence et les conflits. 

2. Augmenter le sentiment de sécurité chez les élèves de l’école. 

3. Mobiliser les élèves et impliquer les parents pour contrer la violence et l’intimidation. 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
 

Référentiels, outils et informations 

 

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 :  

Afin de sensibiliser et mobiliser les élèves dans la lutte contre l’intimidation et la violence voici ce que nous faisons et prévoyons faire : 

 Interventions universelles Interventions ciblées Interventions individuelles 

En cours o Clarification du vocabulaire chez les 

élèves (conflit, intimidation, violence, 

rapport de force, dénoncer, 

rapporter) 

o Présentation et enseignement 

explicite des comportements 

attendus de la part des élèves 

(civisme) 

o Animation de lectures communes en 

fonction de thèmes reliés à la 

violence, à l’intimidation et aux 

conflits. (DVD, livre, photos) 

o Au préscolaire,  animation d’activités 

pour développer la reconnaissance 

des émotions. 

o Pour les transitions, présentation des 

portraits de classe,  

o Conseil des élèves 

o Système d’émulation dans les classes 

et au service de garde. 

o Préscolaire : formation de sous-

groupes pour développer des habiletés 

sociales et la reconnaissance des 

émotions. 

o Stratégies explicatives pour la 

résolution de conflit  

o Activités parascolaires offertes sur 

l’heure du diner aux élèves selon le 

groupe d’âge. La majorité des élèves 

dine à l’école. 

o Surveillance accrue aux autobus le 

matin et le soir. 

o Remise de certificats afin de valoriser 

les comportements attendus 

o PI 

o Suivi par les professionnels de l’école 

 

En 2013-2014  Continuité des actions entreprises 

 Ajustement et ajouts au niveau des 

albums utilisés pour les lectures 

animées 

 Plan de surveillance détaillé publié 

à tous les surveillants (rôle de 

chacun et lieux de surveillance) 

 Reconduction des actions 

entreprises. 

 Activités de transition entre le 

préscolaire et la première année. 

 Formation de sous-groupes pour 

travailler les habiletés sociales à 3 

niveaux : intimidateur, intimidé , 

développer l’empathie  

 Boite de dénonciation dans l’école 

contre l’intimidation. 

 Parrainage entre élèves 

 

o Reconduction des actions 

entreprises 

 

 
 
 
 

 

 

 

 guide des interventions 

✓       Gestion des conflits / développement des compétences     

         personnelles et sociales, notamment l’empathie. 

✓      Interventions efficaces en vue d’agir tôt (transition 

         préscolaire/primaire). 

 Interventions efficaces en vue d’agir tôt (transition 

primaire/secondaire). 

✓      Intimidation/cyberintimidation/homophobie. 

    ✓      Aménagement, organisation et animation de la cour d’école. 

    ✓      Plan de surveillance stratégique. 

    ✓      Formation aux élèves, notamment le civisme-civilité,  

            intimidation, cyberintimidation.  

    ✓      Formation au personnel, notamment sur la distinction     des 

            termes et sur l’intervention. 

    ✓     Accueil des élèves et des adultes. 

 Protocole de gestion de crise. 

✓     Plan d’intervention en situation d’urgence. 

 Code de vie de l’école. 

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

Référentiels, outils et informations 

 

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 : 

Communication aux parents par le biais de l’agenda, selon le cas ou selon les ententes prises au préalable dans les plans d’intervention.  

Dès qu’un élève est intimidateur, intimidé ou encore témoin de gestes de violence ou d’intimidation, le parent est prévenu dans la même 

journée par un rapport d’incident (que ce soit au service de garde ou pendant les heures de classe). 

Engagement du parent  par une signature (en début d’année) signifiant 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 du parent en lien avec le(s) manquement(s) au code de vie. 

Capsules d’information aux parents dans l’info-parents. 

Information sur le site www.moijagis.com. 

 

 

En 2013-2014 

 Nous voulons diffuser dans les infos-parents, en collaboration avec les intervenants de l’école, de l’information basée sur la 

recherche susceptible d’aider les parents à intervenir. 

 Nous prévoyons envoyer une lettre aux parents afin qu’ils s’engagent à lutter contre l’intimidation et la violence en collaboration 

avec l’école. 

 Nous aimerions offrir aux parents des ateliers sur l’intimidation. 

 
 

 

 

 

 Document destiné aux parents expliquant le plan 

de lutte et la position de l’école, en précisant 

aussi les attentes en lien au rôle du parent 

(modèles de lettres : voir annexe). 

 Offrir un soutien aux parents. 

 

 

 

 

 

 

 Établir des modalités de communication avec les 

parents. 

À partir du # 4 jusqu'au # 9, il s’agit des éléments qui s’inscrivent dans un protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence 

 

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 : 

 

 

 

 Fiche de signalement d’un acte d’intimidation ou 

de violence (SPY). 

 Adresse courriel . 

 Boite postale. 

http://www.moijagis.com/
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
 

Référentiels, outils et informations 

 

 

Pour l’élève : 

Il peut en parler à un membre du personnel de l’école 

Boite de dénonciation 

 

 

Pour le personnel : 

Il peut en parler à la direction verbalement ou par écrit 

 

Pour le parent : 

Lors d’un signalement ou pour formuler une plainte, les parents sont invités à écrire une lettre de façon confidentielle 

(cachetée), adressée à la direction de l’école. Ils  peuvent la remettre au secrétariat de l’école ou via l’enfant.  

 
 

 

 Coordonnées de la personne à contacter. 

 Modalités pour formuler une plainte concernant 

le suivi d’un signalement. 

 

 

 

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’élève  

Appel fait aux parents ou rencontre 

Application de la conséquence 

Informer les intervenants impliqués 

               Geste réparateur   

                 

 

 

 

 

 Exemples d’actions à poser lors d’un acte de 

violence (voir annexe). 

 Aide-mémoire pour l’adulte/témoin (voir annexe) 

 Aide-mémoire pour la personne responsable du 

suivi des signalements (voir annexe). 

 Aide-mémoire pour les élèves visés ou témoins 

(voir annexe) . 

 Évaluation du signalement . 

 

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

d’intimidation ou de violence : 
 Les parents peuvent s’adresser à la direction par lettre, par téléphone ou en prenant rendez-vous 

 En 2013-2014, mettre en place une «Boite de dénonciation». 

 

 

 S’assurer que les modalités prévues au  no 4 

respectent la confidentialité de tout 

signalement et référer à la personne désignée 

par le directeur de l’école 

 

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 composante no 5 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
 

Référentiels, outils et informations 

 

 

       

 

         Voir le tableau des composantes du plan de lutte en annexe. 

 

 Voir composante no 5. 

 Les sanctions disciplinaires, actes de réparation 

et de remédiation prévues dans les règles de 

conduite et mesures de sécurité applicables 

spécifiquement au regard des actes 

d’intimidation ou de violence selon la gravité ou 

le caractère répétitif de ces actes et intégrées 

au code de vie (voir exemples en annexe : pistes 

d’évaluation des actes d’intimidation et pistes 

d’intervention). 

 

Voir le tableau des composantes du plan de lutte en annexe. 

 
 

 Aide-mémoire pour la direction (voir annexe) 

 Modalité pour formuler une plainte concernant 

le suivi d’un signalement (voir annexe) mécanisme 

de gestion de plainte (selon la politique de l’école 

et de la CS). 

 

Voir le tableau des composantes du plan de lutte en annexe. 

 
 

 Aide-mémoire pour la direction (voir annexe). 

 Exemples d’actions à poser lors d’un acte de 

violence (voir no 5). 

 
 
 


