
 

 

Rappel des défis et des objectifs priorisés 2018-2019 Nos principales réalisations cette année 2018-2019 Nous observons que ces actions ont eu pour effet… 

 Développer le protocole d’intervention : acteur du geste, victime, 
témoin, parent;  

 Établir un plan d’action sur les cibles d’intervention résultant du 
sondage sur le sentiment de sécurité à l’école (annuel); 

 Consigner les événements au suivi personnalisé internet (SPI -

annuellement); 

 Distinguer les conflits et l’intimidation; 

 Distinguer les conflits menant à des risques d’intimidation; 

 

 Former les intervenants (éducateurs spécialisés (TES), professionnels 
non-enseignants (PNE), surveillants) sur le protocole d’intervention 
(annuel); 

 Former les nouveaux TES sur l’entrée d’événements au SPI (annuel); 

 Poursuivre les travaux du comité sur la prévention de la violence et de 
l’intimidation (annuel); 

 Offrir un atelier de formation pour le personnel de l’école (annuel); 
 

 Accueillir les nouveaux élèves, en groupe ou individuellement; 

 Élaborer la Charte des droits et responsabilités, signée par tous les 

élèves à l’agenda. 

 Surveiller dans les blocs lors des fins de période, près des escaliers de 

secours. 

 

 

Pour les élèves : 

 Activités d’accueil :  

o Accueil des élèves par les enseignants aux portes de classes; 

o Sortie hâtive pour les élèves de 1re secondaire pour éviter la bousculade aux casiers. 

 Interventions universelles pour les élèves 

o Maintien de la structure sécurisante au passage primaire-secondaire, accueil et adaptation réservée aux élèves 

de 1re secondaire et d’adaptation scolaire; 

o Maintien de la structure d’accueil des nouveaux élèves par le service d’animation spirituelle et d’engagement 

communautaire (SASEC) au régulier/par l’équipe multidisciplinaire en adaptation scolaire/ par l’équipe ILSS pour 

les nouveaux arrivants; 

o Visite de la direction adjointe et de la TES en classes régulières en début d’année; 
o Visite de la direction adjointe avec l’équipe de PNE et la TES en classes d’adaptation scolaire, en début d’année. 
o Éducation et prévention sur le vocabulaire lié à la violence et à l’intimidation; 
o Diffusion d’une vidéo sur le protocole d’intervention lors d’un confinement barricadé;  

o Présence significative des policiers communautaires en milieu scolaire pour des fins de rencontres préventives et 

de gestion de dossiers (Programme d’intervention en milieu scolaire - PIMS); 

o Atelier d’information, de prévention et conférences, par secteur :  

 en 1re secondaire, atelier « Ce que tu publies penses-y »;  

 en 2e secondaire, conférence de Jean-Marie Lapointe sur le volontariat; 

 en 3e secondaire, atelier sur la « cyber criminalité » par les policiers en milieu scolaire (PIMS) et une 

conférence sur la persévérance et les comportements positifs avec le groupe Quartz;  

 en 4e secondaire, ateliers de l’organisme Jeunes adultes gais (JAG) et de la Caravane de la tolérance 

pour contrer l’homophobie; 

 en 4e et 5e secondaire, conférence de Janie Barré sur la différence, les défis et la persévérance; 

 en 5e secondaire, atelier sur les relations amoureuses respectueuses. 

o Journée thématique pour contrer l’homophobie et levée du drapeau LGBT. 

 Interventions ciblées pour les élèves 

o Application du protocole d’intervention lors d’événements de conflits, de violence et d’intimidation; 

o Rencontre individualisée par les policiers de la SQ pour les victimes et les intimidateurs (PIMS). 

 Encadrement/surveillance 

o Maintien de la présence des TES dans les pauses en adaptation scolaire; 

o Maintien de la surveillance aux vestiaires sportifs et aux autobus; 

o Affectation des TES par secteur (annuel); 

o Distribution des tâches de surveillance aux enseignants de l’école (annuel); 

o Sensibilisation du personnel à l’importance de la surveillance sécuritaire (annuel); 

o Communication entre l’école et le transport scolaire. 

Pour le personnel  

o Présentation des résultats statistiques au sentiment de sécurité en assemblée générale et au conseil 

d’établissement; 

o Comité de travail sur la prévention de la violence et de l’intimidation, élaboration et formation sur le nouveau 

protocole d’intervention pour les TES (incluant le SPI), la direction, les PNE et les surveillants; 

o Accueil, rencontre et soutien aux nouveaux membres du personnel par la direction adjointe, par un enseignant-

ressource et par l’équipe d’intégration linguistique scolaire et sociales (ILSS); 

o Support aux enseignants qui vivent des difficultés par les directions adjointes et les enseignants ressources 

(référence aux différents services d’aide au besoin);  

o Consolider la formation aux TES et aux surveillants d’élèves; 

o Formation Intervention thérapeutique conduites agressives (ITCA) aux TES de secteur et de l’adaptation scolaire. 

Chez le personnel : 

 Meilleure compréhension de ce qu’est un conflit vs l’intimidation; 

 Meilleure connaissance des enseignants sur les difficultés rencontrées par 
les élèves lors des transitions ce qui favorise le sentiment de sécurité; 

 La formation des surveillants sur le protocole d’intervention et les 
situations de conflits augmente leur sentiment d’efficacité; 

 La concertation entre les TES, les PNE, les surveillants et la direction permet 
un arrimage des pratiques; 

 Le développement d’une approche positive des comportements attendus a 
un effet positif sur le climat en général; 

 Mobilisation grandissante du personnel. 
 

Chez les élèves : 

 Augmentation du sentiment de sécurité attribuable à : 
- La présence des enseignants en début de cours, à l’entrée des 

classes; 
- Connaissance du protocole d’intervention par les élèves, et ce, dans 

le cyberespace, permet de distinguer un conflit de l’intimidation; 
- Connaissance des espaces de dénonciation et des ressources 

disponibles;  
- Vulgarisation de la notion de conflit; 
- Diffusion des résultats du sondage du sentiment de sécurité est 

rassurante. 

 Baisse significative des altercations physiques dans l’école. 

 En adaptation scolaire, la présence des TES lors du dîner diminue les 
interventions en début de périodes durant l’après-midi; 

 

Dans nos relations avec les parents : 

- Structure rassurante des TES-directions pour les parents qui ont une 
personne-ressource désignée; 

- Accès à du soutien sur le site internet de l’école; onglet « violence et 
intimidation »; 

- Maintien de la collaboration parent/école; 
- Maintien de la collaboration des parents pour la gestion du cyberespace 

de leur enfant; 
- Accès à de l’information par :  

o La transmission du protocole d’intervention en vigueur l’école; 
o Le partage des fiches d’information de la Sureté du Québec sur 

la page Facebook de la PHD. 
 

Dans la communauté et nos relations avec les partenaires : 

 Sollicitation et collaboration des policiers en milieu scolaire pour engager 
les parents; 

 Collaboration PHD, commission scolaire et Sureté du Québec pour la mise 
sur pied du projet d’intervention lors d’un confinement barricadé; 

 Partenariat avec la Maison de la famille par l’agent de liaison scolaire 
interculturel. 

2018-2019 
Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la 

violence à l’école - Évaluation annuelle des résultats 
 



 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES OU DÉFIS QUI PERSISTENT PERSPECTIVES : AMÉLIORATIONS SOUHAITABLES POUR 2019-2020 

 S’assurer d’une meilleure compréhension chez certains élèves et certains parents de la notion de conflit vs l’intimidation; 

 Accroître les interventions dans les lieux où les gestes sont commis; casiers, corridors, salles de classe; 

 Accentuer davantage la gestion de conflits afin de prévenir l’intimidation et la violence; 

 Sensibiliser les élèves et les parents à la possession et la diffusion de contenu de pornographie juvénile; 

 Personnaliser les interventions avec les parents. 
 

 Former les TES et les nouveaux membres de l’école au protocole d’intervention en violence et intimidation ainsi qu’à 
l’utilisation de la plateforme SPI; 

 Former le personnel sur de nouvelles approches d’intervention (ITCA); 
 

 Promouvoir l’adresse « sos.phd@cssh.qc.ca » pour dénoncer de façon anonyme les situations de violence et/ou 
d’intimidation;  

 Promouvoir davantage le civisme; 

 Valoriser et encourager la dénonciation et l’entraide entre les élèves; 

 Valoriser le projet éducatif et les valeurs de la PHD :  Engagement, Respect, Ouverture 

 Valoriser la présence des enseignants dans le couloir, aux portes des classes, au début de chaque cours; 

 Augmenter la présence des TES durant les transitions; 

 Encourager les élèves à révéler les gestes de violence et d’intimidation; 

 Valoriser l’utilisation d’un vocabulaire approprié : conflit vs intimidation, travailler les perceptions sur le suivi et les conflits. 

 Valoriser les initiatives liées au développement du sentiment d’appartenance; 
 

 Étaler les activités de prévention à des moments stratégiques durant l’année; 

 Sortir hâtivement à la fin de la quatrième période, en alternance sur les deux étages, pour éviter les bousculades aux 
casiers; 

 Production d’une vidéo de prévention en adaptation scolaire; 
 

 Développer une approche « école » en fonction des comportements positifs attendus, de la civilité (active ton GBS) et des 
valeurs du projet éducatif : Engagement, Respect, Ouverture; 

 Développer une programmation d’activités et de conférences valorisant les comportements positifs attendus; 

 Redéfinir le code de vie en fonction des comportements positifs attendus; 

 Changer le nom du comité violence et intimidation pour le comité E.R.O; 

 Réorienter les activités du comité sur le civisme les valeurs et les orientations du projet éducatif et plus précisément, sur les 
comportements positifs attendus; 

 Développer le protocole d’intervention en un outil informatique d’évaluation et d’analyse disponible pour tous les 
intervenants, les élèves et les parents; 
 

 Intégrer des ateliers de sensibilisation et de prévention sur le « sextage »; 

 Utiliser davantage les services de l’organisme « Justice alternative »; 

 Intégrer un poste de TES « volante » et prise en charge du dossier violence et intimidation à l’échelle de l’établissement. 


