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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 : 1er mai 2018 
 

Nom de l’école :  
 

Saint-André-Apôtre 

  ÉCOLE PRIMAIRE  

  ÉCOLE SECONDAIRE 

 

Nombre d’élèves : 
 
425 élèves 

Nom de la direction :   Steve Gaudreault 
 
Nom de la personne désignée pour coordonner les travaux d’une équipe chargée de 
lutter contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : 
Christine Lafleur, enseignante 

 
Un environnement sain et sécuritaire est davantage propice aux apprentissages et favorise la persévérance scolaire des élèves. 

La mise en œuvre d’une démarche intégrée, concertée et mobilisatrice facilitera l’atteinte des objectifs du projet éducatif de l’école. 
 

 
Noms des personnes ayant fait partie de l’équipe chargée de réfléchir aux actions pour lutter contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : 
 

Christine Lafleur, Élisa Hurtado, Valérie Fréchette-Meloche, Caroline Paquette et Steve Gaudreault 
*Révisé par l’équipe-école en février 2018 

Définitions 
 

Intimidation : Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un 

contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, 

opprimer ou ostraciser. 

Violence : Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet 

d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son b ien-être psychologique ou physique, à ses droits 

ou à ses biens. 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (art. 75.1) 
 
Le questionnaire sur l’environnement socioéducatif a été administré à tout le personnel et aux élèves de 4e, 5e et 6e année en novembre 2013. 

 
1. Une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence : 

 
- Les résultats obtenus au QES violence et intimidation font état d’un milieu généralement sain qui ne semble pas éprouver de d ifficultés majeures à répondre à ses 

mandats de socialisation. Les membres du personnel ne vivent pas de problèmes de gravité mineure ou majeure à l’école. Ils déclarent généralement ne pas menacer 
verbalement ni porter une atteinte physique envers quiconque. 

- Les résultats indiquent certaines vulnérabilités et problématiques qui concernent surtout des perceptions de problèmes de gravité mineure et majeure, ainsi que 
certaines pratiques d’encadrement. Tous niveaux confondus (4e, 5e et 6e année), une forte proportion d’élèves perçoit le climat de sécurité de l’école comme étant 
négatif. Pour les membres du personnel, c’est une vulnérabilité.  

- La perception des insultes entre élèves est une question préoccupante pour l’ensemble des répondants. Dans les faits, il s’agit d’une vulnérabilité. 
- La perception des agressions physiques entre élèves est une problématique. Dans les actes subis, cela est rapporté comme une vulnérabilité. Ce sont les élèves de 

6e année qui rapportent poser et subir ces gestes plus que les autres. 
- La perception de l’exclusion sociale est une vulnérabilité selon les élèves, mais une problématique pour les membres du personnel. 
- La cour d’école est perçue comme non sécuritaire par 25% des adultes alors que moins de 10% des élèves partagent cette perception. 
- Les élèves perçoivent la surveillance de façon négative alors que les membres du personnel y voient une vulnérabilité. 
- La gestion des comportements en classe est une vulnérabilité selon les élèves, mais elle est une problématique selon les membres du personnel. 
- L’intervention en situation de crise, qui se veut un indicateur des procédures, ressources, collaborations et formations mises à la disposition du personnel pour 

affronter de telles situations, est perçue comme une problématique pour les membres du personnel. 
- Les récréations et les périodes du dîner sont les moments à risque. 
 
Notre priorité : 
 
Diminuer le nombre d’élèves qui se disent insultés.  
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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 :  

- Mise en place d’une fiche de suivi des élèves pour consigner les méfaits : http://st-andre-apotre.csdm.ca/files/Fiche-de-suivi-Gestion-des-cas-SAA-2018.pdf  
- Rencontre des élèves par cycle en début d’année pour présenter le code de vie l’école et les modalités d’intervention 
- Rendre accessible facilement la possibilité de signaler un comportement violent ou intimidateur sur le site  Internet de l’école : http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-

de-signalisation/  
- Passation d’un questionnaire en ligne sur la violence et l’intimidation à l’école à deux moments dans l’année 
- Certaines classes ont des conseils de coopération pour résoudre des situations conflictuelles 
- Animation en classe d’ateliers portant sur l’intimidation et la violence par les enseignants, la psychoéducatrice, la technicienne en éducation spécialisée, l’agente 

sociocommunautaire du SPVM.  
- Projet de méditation pleine conscience ZEN EN TOI : L’équipe-école et la direction souhaitent s’investir dans l’apprentissage de la présence Attentive et en faire un 

projet « école ». Au total, les 19 groupes pourront bénéficier des bienfaits du programme ZEN EN TOI, une série de 8 ateliers sur la gestion du stress et la connaissance 
de soi. Une attention particulière sera investie dans le développement de l’autonomie des enseignants afin de permettre au projet de se poursuivre année après année. 
Les stratégies enseignées pourront aider à diminuer le stress et l’impulsivité, augmenter l’attention et les capacités d’apprentissage.    

- Présence d’élèves médiateurs dans la cour d’école lors des récréations 
- Animation d’ateliers sur les habiletés sociales au premier cycle par la TES 
- Présence d’une TES en après-midi, du mardi au vendredi 
- Diffuser les définitions des termes intimidation, violence et conflit auprès des parents, des élèves et des membres du personnel. 

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 : 

- Établir des liens, via l’envoi de courriels ponctuels, vers des ressources qui traitent de l’intimidation et de la violence autant dans l’info-parents que sur le site Internet de 
l’école. 

- Promouvoir les vidéos du SPVM sur l’intimidation et la cyber intimidation pour soutenir les parents et l’application +Fort. 
- Diffuser les définitions des termes intimidation, violence et conflit et les actions à entreprendre autant comme témoin ou victime dans l’agenda des élèves. 
- Diffuser sur le site Internet de l’école le Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école. 

http://st-andre-apotre.csdm.ca/files/Fiche-de-suivi-Gestion-des-cas-SAA-2018.pdf
http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-de-signalisation/
http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-de-signalisation/
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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 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 cyber intimidation : 
 
- Lorsqu’une situation est rapportée à un adulte de l’école, celui-ci détermine si l’événement correspond à un conflit, à de l’intimidation ou à de la violence. Lorsqu’il est 

déterminé qu’il s’agit d’intimidation, la situation est relayée à la direction, la psychoéducatrice ou à la technicienne en éducation spécialisée. L’adulte à qui a été 
rapportée la situation jouera un rôle de bienveillance auprès des personnes concernées (victime, témoin, intimidateur). 

- S’il s’agit d’un conflit, la situation est réglée par l’adulte à qui l’événement a été rapporté. 
- S’il s’agit d’une situation d’intimidation : Mise en application d’un processus clair pour un signalement (mobilisation des adultes concernés, intervention auprès de la 

victime et de l’agresseur et consignation des informations pertinentes sur le formulaire désigné à cet effet). 

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 : 

 
- Rôle de l’élève : Dénoncer les actes de violence et d’intimidation; à titre de victime ou à titre de témoin. 
- Rôle des membres du personnel et de toute personne qui œuvre auprès de l’élève : Écouter le ou les élèves qui dénoncent, questionner à l’aide d’un outil prévu à 

cette fin, consigner le ou les événements, informer, selon l’événement, les personnes suivantes : les parents, les enseignants, la psychoéducatrice, la responsable du 
service de garde et la direction. S’il s’agit d’un acte d’intimidation, l’information doit être relayée à la direction. 

- Rôle de la TES : Vérifier les différentes versions, consigner, informer les parents, offrir des mesures de soutien, voir aux conséquences et au suivi. 
- Rôle de la direction : S’assurer que ce qui est prévu au plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école soit réalisé. 
- Rôle des parents : Informer promptement l’école concernant toute situation inquiétante reliée à la violence et/ou à l’intimidation, collaborer activement avec l’école dans 

un climat de confiance et de respect des rôles et des expertises de chacun. 
 
6. Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence : 

 
- Tous les cas rapportés ayant pour objet l’intimidation ou la cyber intimidation seront consignés sur le formulaire prévu à cet effet et conservé au bureau de la direction. 

Les renseignements qui permettraient d’identifier la victime sont plus particulièrement visés par la règle de la confidentialité. 
- Possibilité de signaler un comportement violent ou intimidant sur le site  Internet de l’école : http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-de-signalisation/  

http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-de-signalisation/
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à 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 : verbes d’action autour des victimes, des témoins et des intimidateurs 

LA VICTIME 
- L’encourager à dénoncer 
- La soutenir 
- La rassurer 
- La protéger 
- L’orienter vers des ressources spécifiques 

LE TÉMOIN 
- L’encourager à dénoncer 
- Le féliciter 
- Le protéger 
- L’orienter vers des ressources spécifiques 

L’INTIMIDATEUR 
- Exiger de réparer 
- Conscientiser, sensibiliser, expliquer 
- Le protéger 
- L’orienter vers des ressources spécifiques 

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 : 

 
Le code de vie de l’école prévoit un système de perte de points et de gradation des conséquences lorsque des événements d’intimidation ou de violence surviennent. Dans 
l’agenda de l’élève, on retrouve le code de vie et ses composantes aux pages 7 à 12.  
- Intimider, taxer ou menacer : Perte de 5 points dans la section « Comportements fautifs » 
                                                 Perte d’une récréation assumée par le titulaire; 
                                                 Geste réparateur; 
                                                 Suspension interne d’une demi-journée. 
 
- Se batailler (avec coups) : Perte de 5 points dans la section « Comportements fautifs » 
                                             Perte d’une récréation assumée par le titulaire; 
                                             Geste réparateur; 
                                             Suspension à l’interne d’une demi-journée. 
 
- Insulter, avoir un langage vulgaire ou des gestes grossiers : Perte de 4 points dans la section « Comportements fautifs » 
                                                                                                  Prise de conscience verbale; 
                                                                                                  Perte d’une récréation assumée par le titulaire; 
                                                                                                  Geste réparateur; 
                                                                                                  Suspension à l’interne d’une demi-journée. 

 

9. Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence : 
 
- La direction, la psychoéducatrice ou la TES valide avec les personnes concernées que la situation est résolue. 
 


