
École Jacques-Barclay mai 2019 

 

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école 
 

 

La loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école a été adoptée par l’Assemblée nationale le 12 juin 2012. L’application de cette loi oblige le 

directeur ou la directrice de l’établissement primaire et secondaire à élaborer un plan de lutte contre l’intimidation et la violence qui tient compte de sa réalité. Ce plan 

s’inscrit dans la poursuite des objectifs de la Convention de gestion et de réussite éducative, plus précisément à l’atteinte du but 4 de la Convention de partenariat : 

l’amélioration d’un environnement sain et sécuritaire dans les établissements. Il s’inspire également des valeurs du Projet éducatif de l’école.  

Par ailleurs, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries a pris une position claire face à l’intimidation et la violence par le biais d’une politique, en vigueur depuis le 

1er août 2008. 

Le plan de lutte, tel que spécifié à l’article 75.1 de la loi sur l’instruction publique, comporte deux parties distinctes. 

Dans la première partie, l’école fait état de la situation en élaborant un portrait des manifestations et son analyse de la situation, en dégageant une vision commune et des 

priorités de travail, en identifiant les mesures de prévention et en assurant la collaboration des parents. 

Dans la deuxième partie, l’école précise les modalités de déclaration en assurant la confidentialité, les actions à prendre, le soutien à offrir, les sanctions prévues et le suivi. 

Cette partie prend la forme d’un protocole où des procédures sont décrites afin de guider l’intervention face aux situations d’intimidation et de violence. 

Tout le personnel de l’école doit collaborer à la mise en œuvre de ce plan de lutte. 
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Date d’approbation au conseil d’établissement : 13 mai 2019 
 
 

Nom de l’école :  

Jacques-Barclay 

  ÉCOLE PRIMAIRE 

• PRÉSCOLAIRE 

4 ANS ET 5 

ANS 

• PREMIER 

CYCLE 

 

 

DATE DE 

RÉVISION : 

Juin 2020 

 

NOMBRE 

D’ÉLÈVES :  95 

 

Nom de la direction : Danielle Blanchette 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de 

travail : Danielle Blanchette  

 

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

Nathalie Dubuc (enseignante) Denise Pitre (enseignante), Janique Perras (enseignante) Josianne Laforest (TES), Joannie Dupuis (psychoéducatrice) Caroline-Ann 

Dubé (éducatrice au service de garde), Ian Venne (technicien SDG) et Danielle Blanchette (directrice) 

 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs provenant du projet éducatif de l’école afin de favoriser des relations interpersonnelles de 

qualité pour un environnement sain et sécuritaire. 

Le comité a actualisé le plan de lutte et il s’est inspiré du document (2018-2019) de l’école Saint-Patrice où Mme Joannie Dupuis y travaille aussi. 
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Composantes 
du plan de lutte 
contre 
l’intimidation 
et la violence à 
l’école 

 

Synthèse  

1. Analyse de la 
situation de 
l’école au regard 
des actes 
d’intimidation et 
de violence  
(art. 75.1, 1˚ 
LIP) 

 
A) Portrait de la situation 

• Indice socioéconomique 6 sur 10 selon le MEES. (Avril 2019) 
• Présence d’un groupe de préscolaire 4 ans et deux groupes de préscolaire 5 ans et de 3 classes au premier cycle 
•  Les enseignantes sont les principales ressources pour la prévention 
• TES et psychoéducatrice sont en soutien et font les suivis des cas de violence et d’intimidation. 
• Utilisation d’une démarche de résolution de conflits (voir agenda). 
• Ateliers d’habiletés sociales en interventions universelles dans toutes les classes tout au long de l’année 
• Mise à jour annuelle du code de vie 

 
B) Nos constats 

• La récréation et le midi sont des moments où les conflits sont plus fréquents (certains élèves jouent au jeu de « bataille ») 
• La cour d’école, l’autobus, les couloirs et les vestiaires sont les principaux lieux pour les conflits. 
• Plusieurs interventions sont faites concernant la violence physique et l’impolitesse . 
• Le personnel dit observer très peu d’intimidation au sens de la définition. 
• La supervision des élèves le midi soulève des questions peu importe la saison 

-lorsqu’ils entrent seuls pour aller aux toilettes 
-lorsqu’ils s’habillent aux casiers avant d’aller dehors 
-lorsqu’ils vont porter leur boîte à lunch  

 
C)         Nos enjeux prioritaires 

• Diminuer de 50% la violence physique sur la cour d’école d’ici 2021 
• Augmenter le sentiment de sécurité dans le transport scolaire d’ici juin 2021 
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Composantes du 
plan de lutte 
contre 
l’intimidation et 
la violence à 
l’école 

 

Pratiques en place 
 

Outils, référentiels 

2. Les mesures de 
prévention visant 
à contrer toute 
forme 
d’intimidation et 
de violence 
motivée 
notamment, par le 
racisme, 
l’orientation 
sexuelle, l’identité 
sexuelle, 
l’homophobie, un 
handicap ou une 
caractéristique 
physique  
(art. 75.1, 2˚ LIP) 
 

Mesures déjà en place : 
• Programme d’habiletés sociales par la TES à tous les élèves (Ex. : Programme Fluppy ou inspiré de ce 

programme) 
• Suivi des conflits vécus dans l’autobus ou des avis de comportement provenant des conducteurs d’autobus 

sont gérés par   la TES 
• Mur de l’oasis (coin d’apaisement) 
• Règles de vie de l’école dans les agendas d’élèves, signées par les parents et les élèves au début de l’année 
• Résumé/aide-mémoire dans l’agenda de l’élève. (Procédure de signalement, informations sur l’intimidation 

et la violence, etc.) 
• Sensibilisation des élèves à se confier à un adulte signifiant rapidement 
• Tableau d’honneur pour souligner mensuellement les bons comportements 

 

Mesures à modifier : 
• Revoir l’accompagnement lors des déplacements au retour des récréations et le midi. 
• L’animation des récréations AM et PM 

 

Mesures à ajouter : 
 

• Formation pour les éducatrices du service de garde ou de la surveillante pour la gestion des conflits 
(plus les enfants sont organisés, moins il y a de conflits) 

 
• Démarche de résolution de conflits installée dans l’école pour tous les élèves. 
• Réflexion à faire sur le matériel disponible pour jouer sur la cour pour favoriser les jeux imaginaires et 

créatifs. (Matériaux de récupération…) 
 

 
• Agenda des élèves 
• Code de vie 
• Programme : Animer une 

cour de récréation 
• Tableau d’honneur 
• Photo sur l’écran à l’entrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Voir avec conseillère pédagogique 
Des SDG et éducation physique pour 
l’animation des cours d’école 
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Composantes du 
plan de lutte 
contre 
l’intimidation et 
la violence à 
l’école 

 
 

Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

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 sain et 
sécuritaire (art. 
75.1, 3˚ LIP) 

Mesures déjà en place : 
• Billets jaunes  
• La création et l’utilisation de billets bleus /certificats 

 
• Coin d’apaisement dans chaque classe avec des objets (boîte à outils préparé par la TES) en lien avec les 

ateliers travaillés avec les élèves 
• Appels aux parents concernés lorsque l’enfant est rencontré par la TES 
• L’agenda et le site de l’école contiennent le résumé des capsules sur l’intimidation et la violence et la 

procédure de signalement 
• Règles de vie de l’école dans les agendas d’élèves, signées par les parents et les élèves 
• Compilation des billets jaunes par classe par la TES 
• Prévoir un évènement pour informer les élèves à l’école et les parents des mesures mises en place pour 

prévenir et lutter contre la violence : (Ex.:  la première journée d’école, …) 
• Rendre accessible le dépliant « Régler un différend » aux nouveaux parents et à ceux qui ne semblent pas 

satisfaits de nos actions. 

 

Mesures à modifier : 
• Prévoir en juin l’impression des documents pour les avoir en août 
• Planifier une rencontre d’information avec tout le personnel au début de l’année scolaire 

 

Mesures à ajouter : 
• S’assurer que tout le personnel de l’école utilise de la même façon les billets jaunes et les billets bleus 
• Prévoir un évènement pour informer les élèves à l’école et les parents des mesures mises en place pour 

prévenir et lutter contre la violence : (Ex.:  la première journée d’école, …) 
• Capsule d’information dans l’info-Parents, au besoin 
• Coin d’apaisement dans chaque local du service de garde avec des objets (boîte à outils préparée par la TES) 

en lien avec les ateliers travaillés avec les élèves 

  
• Billet jaune 
• Billet bleu (bons coups) 

• Certificat 

Deuxième partie : protocole 
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Composantes du 
plan de lutte 
contre 
l’intimidation et 
la violence à 
l’école 

Pratiques en place 

 
Outils, référentiels 

4. Les modalités 
applicables pour 
effectuer un 
signalement ou 
pour formuler une 
plainte concernant 
un acte 
d’intimidation ou 
de violence de 
façon plus 
particulière, celles 
applicables pour 
dénoncer une 
utilisation de 
médias sociaux ou 
de technologie de 
communication à 
des fins de cyber 
intimidation (art. 
75.1,4) 
 
 

 

Élève : En tout temps, l’élève peut aller parler à un adulte en qui il a confiance (enseignant, TES, éducatrice, etc.) afin d’expliquer 

le problème. 

Parent et membre du personnel: Il communique avec l’enseignante, la TES ou avec la direction d’école et il explique la situation 

qui dérange l’enfant. 

Le signalement peut se faire en personne, par téléphone, par un message écrit ou par un courriel. 
 
 
Le signalement qui sera reçu par la personne de confiance le transmettra à la TES, puis à la direction 
 
 

 

 
Nouvelles pratiques à prévoir en 2020-2021 

 
• Aucune pour le moment 

 
 
 
 
 
 

 
Échéancier 

 
 

 

Site WEB du MELS :     http://mels.gouv.qc.ca\ViolenceEcole 
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Composantes 
du plan de lutte 
contre 
l’intimidation 
et la violence à 
l’école 

 
Auteur-Victime-Témoin 

 
 

Outils, référentiels 

 
 
 
 
 
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 (art. 
75.1, 5) 
 
 
 
 
 
 
 

5. Actions 
Adulte témoin :  
• Faire cesser la situation. 
• Analyser la situation (questionner) 
• Se référer à la TES responsable des signalements si doute de violence ou d’intimidation. 
• Consigner l’information et la transférer à la personne en charge de la situation (TES /direction) 

 
Adulte informé de la situation :  
• Écouter et laisser la personne s’exprimer 
• Analyser la situation (questionner) 
• Se référer à la TES responsable des signalements si doute de violence ou d’intimidation 
• Consigner l’information et la transférer à la personne en charge de la situation 

 
Réception du signalement par la TES : 
• La TES ou la direction d’école déclenche une enquête afin d’amasser les informations nécessaires sur le sujet 
• Elles font une évaluation de la situation : est-ce un conflit, un malentendu ou de l’intimidation? 
• Dans le cas d’un conflit ou d’un malentendu : un soutien est apporté aux élèves concernés dans la gestion de ce 

conflit 
• Dans le cas d’intimidation : la TES et la direction d’école nomment le type de problème et font un plan pour soutenir 

les victimes, les témoins et les auteurs 
• Retour aux parents pour expliquer la situation et le plan d’action mis en place 

 
Selon le cas : 

• Faire le lien avec des évènements survenus (par exemple : dans l’autobus, sur la cour…) 
• La direction d’école informe la direction générale et/ou la responsable des plaintes de la commission scolaire 

lorsqu’une situation devient problématique 
 
 

 
• Document référentiel des 

mesures à appliquer pour 
l’auteur d’intimidation et de 
violence de la CSDGS  

• Code de vie 
• Référentiel « Mesures pour les 

victimes et témoins » 
• Référentiel « Intervenir sur une 

situation 
d’intimidation/violence » 

• Tableau des mesures 
d’intervention, d’encadrement 
et de soutien offerts aux 
victimes et aux témoins 
d’intimidation et de violence. 

• Onglet «intimidation et 
violence» dans SPI. 
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6.  Les mesures 
visant à assurer 
la 
confidentialité 
de tout 
signalement et 
de toute plainte 
concernant un 
acte 
d’intimidation 
ou de violence 
(art. 75.1, 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Mesures visant à assurer la confidentialité 
• Dans tous les cas de signalement, l’identité de la victime est tenue secrète.  Celle-ci sera nommée en tout temps «la 

victime », l’intimidateur sera quant à lui nommé « L’auteur ».  
 

En aucun cas, le nom réel des enfants ne sera divulgué.  
 

• Seulement la direction et la TES ont accès au registre d’évènements où sont divulguées les informations relatives à la 
victime. 

• Les modalités de signalement mises en place sont confidentielles, seuls les adultes concernés seront informés de 
ce qui est pertinent.   

• Selon leur rôle dans l’école, le personnel peut être informé de garder un œil sur certains élèves afin d’assurer leur 
sécurité. 

 
 
7. Mesures de soutien ou d’encadrement 
 
Collaborer avec le titulaire des élèves concernés en tout temps. Au besoin, pour la victime, et/ou pour l’auteur un plan 
d’intervention sera mis en place. La direction ou la TES pourraient avoir recours aux ressources professionnelles de l’école, 
de la commission scolaire ou de la communauté.  Elles assureront un suivi des interventions. 
 

Victime : 
• Assurer un climat de confiance et de bonne foi durant les interventions 
• Renforcer la dénonciation 
• Habiliter les victimes à identifier les situations potentiellement à risque et mettre en place des stratégies pour les 

éviter 
• Favoriser l’inclusion sociale positive 
• Habiliter les victimes à développer des stratégies à utiliser lorsqu’elles sont confrontées à ce genre de situations 
• Enseigner l’affirmation de soi 
• Collaborer avec les parents 

 

Auteur : 
• Rencontres de soutien et d’encadrement 
• Établir et maintenir le lien avec l’élève 
• Surveillance accrue 
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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 (art. 75.1, 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sensibiliser l’élève sur l’impact de ses gestes (développer l’empathie) 
• Effectuer des interventions éducatives individualisées 
• Trouver des alternatives aux comportements 
• Collaborer avec les parents pour assurer une conformité dans les interventions 
• Suggestions données aux parents 
• Suivi aux adultes concernés 

 
Témoin : 
• Éducation sur le rôle des témoins 
• Amener l’enfant à dénoncer en le renforçant 
• Sensibilisation à ce que vit la victime 

 
8. Sanctions disciplinaires 
• Appliquer les mesures prévues selon l’âge, la situation et l’élève.  
• Se référer au code de vie prévu à l’école. Voici une liste d’actions éducatives.  Elles ne sont pas placées de façon graduée 
• Se référer au code de vie prévu à l’école. Voici une liste d’actions éducatives. Elles ne sont pas placées de fa 
• Appliquer les mesures prévues selon l’âge, la situation et l’élève. 
• Appel et/ou rencontre aux parents 
• Récréation guidée 
• Retenue après les heures de classe ou lors d’une journée pédagogique 
• Travaux communautaires 
• Observation à la récréation des actes sociaux positifs 
• Interdiction de contact avec l’élève victime pour un temps déterminé 
• Retrait durant la pause du midi 
• Suspension interne ou externe 
• Retrait de la zone à risque 
• Travaux ou devoirs à domicile 
• Toute autre sanction applicable en fonction de l’évènement 

 

 
9. Suivi 
La TES ou la direction assurera un suivi selon une fréquence et une action prescrite en fonction de l’évolution du dossier.  
Le suivi sera consigné dans un recueil/cartable par la technicienne en éducation spécialisée. 
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8.  Les sanctions 
disciplinaires 
applicables 
spécifiquement 
au regard des 
actes 
d’intimidation 
ou de violence 
selon la gravité 
ou le caractère 
répétitif des 
actes (art. 75.1, 
8) 
 
 
 
9.   Le suivi qui 
doit être donné à 
tout signalement 
et à toute plainte 
concernant un 
acte 
d’intimidation 
ou de violence 
(art. 75.1, 9) 
 
 
 
 
 

 
 
Par exemple : 

• Parler aux adultes concernés de l’évolution de la situation. (Direction ou TES) 
• La direction s’assure que les mesures mises en place pour soutenir soient appliquées et respectées 
• Questionner régulièrement les élèves sur l’évolution de la situation 

• Suivi aux parents et aux adultes concernés 

 


