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Préparer l’intervention 

 

1* Comité de coordination (conditions favorables) – article 96.12 

* Quel est le mandat du comité ? 

 Coordonner l’élaboration, la révision et l’actualisation du plan; 
 Examiner les incidents de violence et d’intimidation, les répertorier pour en obtenir 

une vue d’ensemble et suivre l’évolution et l’efficacité des actions mises en place; 
 Élaborer le portrait de l’école. 

* Quelles sont les conditions pour la réalisation du plan de lutte (libérations, 
organisation, etc.) ? 

 Création du comité; 
 Libérations; 
 Temps reconnu dans la tâche de l’enseignant responsable; 
 Lorsque possible, le responsable du comité devrait être une personne qui est stable 

dans l’école (ex. : titulaire, complément qui a plusieurs niveaux d’élèves, …) et qui 
est là pour l’année scolaire complète. 

* Quels sont les moyens mis en place pour mobiliser l’ensemble du personnel de 
l’école concernant l’intimidation et la violence ? 

 Point récurrent à chaque réunion; 
 Utilisation d’un programme visant la résolution de conflits; 
 Projet éducatif : Mission « socialiser », on demande aux élèves d’agir et de parler 

avec respect et politesse; 
 Présentation du code de vie, incluant le plan d’action, à l’ensemble du personnel. 
 Voir à informer tous les membres du personnel lorsqu’il arrive des conflits plus 

importants (spécialistes, éducatrice du midi, etc.) 

 

2* Analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence – 
article 75.1 

* Quels sont les constats et les priorités qui ressortent du portrait des manifestations 
de violence et d’intimidation dans l’école (forces, vulnérabilités) ? 

Nos constats (basés sur le questionnaire SÉVI fait en mars 2016) : 



Voici nos forces : 

• La majorité des élèves se sentent souvent ou toujours en sécurité dans l’école (88 %) 

• La majorité des élèves (96 %) considèrent que les adultes expliquent clairement que la 

violence et l’intimidation ne sont pas tolérées à l’école. 

• Aucun élève ne se dit intimidé dans notre école. 

• Les élèves sont empathiques car ils mentionnent, en majorité, qu’ils aideraient s’ils 

voyaient un autre élève se faire intimider. 

• Belle cohésion et entraide entre les enfants lors d’activités spéciales. 

• Mobilisation de l’ensemble des membres du personnel et intérêt marqué pour contrer 

les problèmes d’intimidation et de violence dans notre école. 

• Implication élevée des parents aux diverses activités de l’école. 

Voici nos vulnérabilités : 

• Les gestes de violence sont principalement vécus dans la cour de récréation, lors des 

entrées & sorties et au gymnase. 

• La forme de violence la plus fréquente est la violence verbale, principalement chez les 

garçons. 

• Les élèves qui ont subi de la violence disent qu’elle provient des élèves de leur classe. 

• Éclaircir la différence entre l’intimidation, le conflit et la chicane tant au niveau des 

élèves que des parents. 

* Quels sont les constats et les priorités qui ressortent du portrait des actions réalisées 
par l’école pour prévenir et traiter l’intimidation  et la violence (forces, vulnérabilités) 

Nos constats sont : 

Voici nos forces : 

• Les élèves se sentent davantage en sécurité dans leur milieu scolaire; 

• Les élèves se sentent impliqués dans la démarche et sensibilisés à la problématique 

de l’intimidation et de la violence; 

• Les élèves, les parents et les différents partenaires différencient mieux ce que sont le 

conflit et l’intimidation; 

• Collaboration plus étroite et meilleure concertation entre les différents partenaires. 

 

Voici nos vulnérabilités : 

• Manque de ressources humaines dans les petites écoles.  

• Obtenir l’intérêt et la collaboration des parents des élèves à risque. 

 



Nos priorités et objectifs : 

 Poursuivre et réévaluer notre plan de lutte contre la violence et l’intimidation.  

 Maintien d’un suivi rigoureux (formule 2-1-1) suite à une situation de violence ou d’intimidation 

– cahier de consignation. 

 S’assurer que l’ensemble du personnel comprenne et applique notre plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation en faisant une réunion générale en début d’année scolaire. 

 S’assurer que les parents connaissent bien la distinction entre un conflit, une chicane et 

l’intimidation.  

 Poursuivre la démarche de résolution de conflits. Voir à l’afficher davantage dans l’école. 

 Système de surveillance révisé et réajusté (toujours deux surveillants dont au moins un titulaire). 

 Implication d’un représentant du personnel de soutien dans le comité. 

 Capsules sur le savoir-vivre. 

 

3* Les mesures favorisant la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et 
la violence et à l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire (conditions favorables) – 
article 75.1 

* Quelles sont ces mesures ? – article 75.1 

 Prévoir des activités de collaboration avec les familles : accueil, participation des 
parents à la vie de l’école, prise en charge de la préparation et de la réalisation 
d’activités culturelles et sportives, aide aux devoirs, etc.; 

 Contrat d’engagement signé par l’enfant et les parents; 
 Dépliant remis aux parents expliquant notre prise de position; 
 Invitation aux membres du transport scolaire afin de participer à certaines activités 

d’accueil si nécessaire. Utilisation du programme Bus-Bus en maternelle. 

* Quelles seront les informations contenues dans le document transmis aux parents 
présentant de manière claire et accessible le plan de lutte ? – article 75.1 

 Définition des termes conflit, chicane, intimidation et violence; 
 Précision sur notre prise de position claire à l’école; 
 Conseils aux parents pour aider son enfant; 
 Rôles de chacun des acteurs en cas de violence ou d’intimidation. 

 

4* Établissement des règles de conduite et des mesures de sécurité (code de vie éducatif) 
(référentiels) – article 76 

* Quels sont les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute 
circonstance par l’élève ? – article 76 



 Voir le code de vie 

* Quels sont les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen 
utilisé, y compris ceux ayant pour lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et lors 
de l’utilisation du transport scolaire ? – article 76 

 Voir code de vie 

* Quelles sont les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère 
répétitif de l’acte répréhensible ? – article 76 

 Voir code de vie 

* Quels sont les moyens mis en place pour informer le nouveau personnel et les 
nouveaux élèves de notre de code de vie ? – article 76 

 L’enseignant responsable d’école est une référence pour le nouveau personnel; 
 Chaque enseignant titulaire est responsable d’informer les élèves qui arrivent en 

cours d’année; 
 Il est de la responsabilité de tout le personnel de prendre connaissance du plan de 

lutte contre la violence et l’intimidation ainsi que du code de vie de l’école.  Ces 
documents se retrouvent dans le cahier d’organisation scolaire. 

 

  



 

Prévention universelle 

 

5* 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. – article 75.1 

* Quelles sont les mesures de prévention de l’école ? – article 75.1 

 Sensibiliser les élèves à ce qu’est l’intimidation ou la violence par le biais d’activités 

diverses  (contrat, définitions, mise en situation, …); 

 Utilisation d’un programme visant la résolution de conflit; 

 Faire appel à divers intervenants (policiers, conférenciers, …); 

 Ateliers avec l’AVSEC; 
 Cahier d’activités pour les élèves du deuxième et du troisième cycle selon les besoins; 
 Présentation des règles de l’école à l’ensemble des élèves en début d’année. 

 

* Quelles sont les activités visant une définition et une compréhension commune 
de l’intimidation et de la violence auprès des élèves, du personnel de l’école et des 
parents ? – article 13 

 Explication des définitions aux enseignants lors d’une réunion; 

 Explication des définitions aux élèves en classe; 

 Dépliant remis aux parents en cours d’année. 

* Quelles sont les activités organisées par le comité des élèves d’un comportement 
empreint de civisme et de respect entre eux ainsi qu’envers le personnel de l’école ? – 
artcile 96.6 

Ne s’applique pas. 

  



Prévention ciblée et dirigée 

 

6* 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 des médias sociaux ou de technologies de 
communication à des fins de cyberintimidation – article 75.1 

* Quels sont les moyens pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de violence ? – article 75.1 

 Boite de dénonciation pour mentionner par écrit si les élèves sont victimes d’intimidation. 

 Chaque membre du personnel est désigné afin de recueillir les témoignages des élèves 

s’ils vivent de l’intimidation et/ou de la violence. 

 

 

 

7* 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 – article 75.1 

* Comment sont traités les conflits, les actes de violence et l’intimidation, et par qui? 

 Lorsqu’un geste ou une situation de violence ou d’intimidation est posé, la personne 

interpelée recueille les informations et procède de la façon suivante : 

 Assure une assistance rapide. 

 S’assure de la confidentialité de tout signalement et plainte. 

 S’entretient  individuellement avec les élèves impliqués, victimes, témoins et auteurs 

d’agressions.  

 Pose des questions ouvertes notamment sur la nature du comportement, le 

moment, l’endroit, les personnes impliquées, le contexte, les impacts de l’incident 

(physiques, psychologiques, matériels…). 

 Évalue la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité et la légalité du 

comportement. 

 Le processus disciplinaire de l’école est mis en place, s’il y a lieu. 
 En présence d’un cas d’intimidation, l’intervenant s’assure d’écrire l’information dans le 

cahier de consignation, d’informer le titulaire et la direction et d’effectuer le suivi 2-1-1. 
 
 
 



* Quels sont les rôles et responsabilités de la direction lorsqu’une situation 
d’intimidation ou de violence est signalée ? 

 À la suite des interventions de la personne interpelée, voici celles de la direction : 

 Assure  la sécurité de la personne victime si nécessaire et met en place des mesures de 

protection.  

 Recueille des renseignements complémentaires auprès des adultes qui connaissent bien 

les élèves sur leurs attitudes et comportements ou en consultant leur dossier d’aide 

particulière s’il y a lieu. 

 Informe les parents de la situation si celle-ci persiste dans le temps. 

 Utilisation de l’aide-mémoire pour la direction. 

 En cas d’acte criminel (harcèlement, agression sexuelle, menaces, extorsion, etc.), 

contacte la police. 

 Transmission des actes de violence ou d’intimidation à la direction générale et au 

protecteur de l’élève. 

 

* Quels sont les rôles et responsabilités de l’adulte témoin d’un comportement violent 
à l’école ? 

 Voici les interventions de l’adulte témoin : 

 Mettre fin à la situation. 

 Nommer le comportement. 

 Orienter vers les comportements attendus. 

 Consigner et transmettre l’information. 

* Quels sont les rôles et responsabilités de l’élève visé ou témoin lors d’un acte de 
violence ? 

 Dénoncer la situation, sans attendre. 

* Quelles sont les actions devant être prises par les parents lorsqu’un acte 
d’intimidation et de violence est constaté ? 

 Faire la distinction entre un conflit, un geste de violence et de l’intimidation. 

 Être à l’écoute de son enfant afin de reconnaître les signes d’intimidation. 

 Contacter le premier intervenant qui a reçu l’information ou qui a géré la situation. 

Si la situation perdure, contacter la direction de l’école. 

 

 

 



8* Mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de violence – article 75.1 

* Comment est assurée la confidentialité du signalement et d’une plainte ? – article 
75.1 

 Voir numéro 6. 

Comment sont consignés les signalements et les plaintes ? 

 Dossier d’élèves contenant, entre autres, les billets de manquement (dans le bureau de 

la direction). 

 Cahier de consignation du responsable PAV. 

 

 

9*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 – article 75.1 

* Quelles sont les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime ? 
– article 75.1 

 Aider les élèves victimes à identifier les situations potentiellement à risque et mettre en 

place des stratégies pour les éviter.   

 Chercher le plus possible à obtenir le consentement de l’élève victime avant d’intervenir 

auprès du ou des agresseurs.  

 Assurer un climat de bonne foi et de confiance durant les interventions auprès de la 

victime. 

 Assurer un suivi approprié en rassurant constamment l’élève victime.   

 Évaluer le degré de victimisation en questionnant l’élève et l’aider à reprendre du 

pouvoir sur la situation. 

 Protéger au maximum les victimes de nouvelles occasions d’intimidation. (inclure 

l’équipe-école) 

 Offrir à l’élève un lieu de répit sécuritaire. 

 Référer l’élève victime vers un organisme externe ou une personne-ressource du milieu 

scolaire.  



 Faire un signalement au directeur de la protection de la jeunesse si vous soupçonnez 

qu’un enfant ou un adolescent est victime de sévices ou de négligence. 

* Quelles sont les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève témoin ? – 
article 75.1 

 Offrir du soutien aux témoins qui peuvent aussi être affectés par la situation 

(psychologue, AVSEC, titulaire, responsable PAV au besoin selon la gravité). 

* Quelles sont les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève auteur ? – 
article 75.1 

 Privilégier des interventions où l’élève apprend de nouvelles habiletés et des 

comportements mieux adaptés, notamment pour canaliser ses frustrations, sa 

colère, son agressivité, etc.  (ateliers AVSEC, psy au besoin, intervenant social). 

 Intervenir selon le stade de développement de l’élève et tenir compte de la 

gravité du comportement.  

 Un geste réparateur sera exigé. 

 Déjouer les stratégies et défaire les justifications. (équipe-école, AVSEC, psy) 

 Amener l’élève à éprouver de l’empathie pour sa victime. (équipe-école, AVSEC, 

psy) 

 Enseigner la résolution de problèmes : (équipe-école, AVSEC, psy) 

- cerner le problème;  

- communiquer avec assurance;  

- trouver des solutions possibles aux problèmes;  

- choisir une solution;  

- évaluer le résultat. 

 Apprendre aux élèves à découvrir leurs pensées et leurs croyances erronées et à 

les remplacer par d’autres, plus réalistes et positives. (équipe-école, AVSEC, psy) 

 Privilégier les jeux de rôles et les actions sociales comme activités pour faciliter 

l’apprentissage de nouvelles connaissances et l’expression des émotions de 

façon socialement acceptable. (équipe-école, AVSEC, psy) 



 Enseigner aux élèves les habiletés sociales et leur donner l’occasion de les 

exercer. (équipe-école, AVSEC, psy) 

 

 

10* Engagements de la direction envers l’élève qui est victime et ses parents et démarches 
envers l’élève qui est auteur et ses parents – article 75.3 

* Quels sont les engagements pris par la direction envers l’élève qui est victime et ses 
parents ? – article 75.2 

Voir no 7 

* Quels sont les démarches entreprises par la direction auprès de l’élève qui est auteur 
de l’acte et de ses parents et la forme et la nature des engagements qu’ils doivent 
prendre en vue d’empêcher, la cas échéant, la répétition de tout acte d’intimidation 
ou de violence ? – article 75.2 

Voir no 7 

 

 

11* Sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation 
ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes – article 75.1 

* Quelles sont les sanctions applicables au regard des actes d’intimidation et de 
violence ? – article 75.1 

Voir code de vie  

  



Réguler suite à l’intervention 

 

12* Suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence – article 75.1 

* Quel suivi est donné pour s’assurer que les actes d’intimidation et de violence ont 
pris fin ? 

 En regard des actes de violence, et particulièrement en ce qui concerne l’intimidation, il 

faut valider régulièrement auprès des différents acteurs si ces actes ont pris fin et pour 

les outiller. 

 Lorsqu’il s’agit d’intimidation, l’école assure un minimum de trois suivis auprès de l’élève 

qui est victime. 

* Quels sont les moyens mis en place pour informer les adultes et les élèves 
concernés de l’évolution du dossier ? 

 Point récurrent à chaque rencontre du personnel pour discuter, s’il y a lieu, des cas de 

violence et d’intimidation. 

 Les élèves concernés seront informés de l’évolution du dossier. 

* Comment est consignée la synthèse des événements et des interventions ? 

 Dossier de l’élève; 
 Cahier de consignation du responsable PAV; 
 Rapport de consignation remis à la direction générale et au protecteur de l’élève. 

 

 

13*  Régulation et évaluation – article 83.1 

* Comment sera assurée l’évaluation continue des interventions (mise en œuvre des 
moyens, atteinte des objectifs, ajustements des interventions) ? 

 Point récurent à chaque rencontre de direction-enseignants; 
 Code secret établi entre l’intervenant et la victime; 
 Révision du plan d’action en fin d’année. 

* Comment le conseil d’établissement évaluera l’efficacité des moyens au regard des 
résultats ? – article 83.1 

 Présentation de l’état de situation de notre plan de lutte  en fin d’année. 



14* Bilan – article 83.1 

* Quelles seront les informations contenues dans le document faisant état de 
l’évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et la 
violence et distribué aux parents, aux membres du personnel de l’école et au 
protecteur de l’élève ? – article 83.1 

Voir document remis au conseil d’établissement. 

 

  



 

Annexes 

 

 

 
 



Je dénonce, tu dénonces, nous dénonçons l’intimidation… 

J’ai vu : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

J’ai vécu : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

afin de la faire disparaître de notre école! 

 

 

Je dénonce, tu dénonces, nous dénonçons l’intimidation… 

J’ai vu : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

J’ai vécu : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

afin de la faire disparaître de notre école



 

 

 

 

Pour contrer la violence  

et l’intimidation 

 

 Moi, _______________________________ 

 

 Je m’engage à : 

 

  - ne pas intimider les élèves de l’école. 

  - venir en aide aux élèves qui sont victimes    
            d’intimidation. 

  - inclure les élèves qui sont exclus. 

  - signaler tout acte d’intimidation dont j’entends  
    parler ou dont je serai témoin. 

 

  Moi ______________________ en tant que parent, je m’engage à  
  soutenir mon enfant dans cette démarche.



 

 

Déclaration du parent         

Non à la violence et à l’intimidation 

  Nom de l’enfant : __________________________   dans la classe de :__________________________     

         victime            témoin   
          Que s’est-il passé ? (nommer les personnes concernées)                  J’ai vu              J’ai entendu 
 _____________________________________   Quoi? 
 _____________________________________   _____________________________________ 
 _____________________________________   _____________________________________ 
 _____________________________________   _____________________________________ 
 _____________________________________   _____________________________________ 
 _____________________________________   _____________________________________ 
             Si vous n’avez pas assez d’espace, écrire au verso    Si vous n’avez pas assez d’espace, écrire au verso 

Quand ?  matin     en AM       récréation AM      midi      en PM      récréation PM      après l’école 

Où ?   Média sociaux (Facebook) 

 autobus     cour d’école    service de garde     vestiaire     gymnase   classe     en route vers l’école 
 

  d’autres élèves étaient témoins : qui?_____________________________________________________________ 
 

Cela se produit?          souvent        c’est la première fois 
 

Est-ce que je l’ai déjà dit à un adulte de l’école?    oui, qui : ________________________        non 
 

 

Nom de l’enfant:   ____________________________________   dans la classe de : _____________________ 

Que s’est-il passé? 

 

 
Pris au cou             coup de pied            pousser                 frapper                 coup de poing      plus grand que moi      un gang               2 contre moi      rire de  moi  
 

Où? 

 

 

     Dans l’autobus  Dans la cour      en route vers l’école           dans le gymnase        service de garde        dans la classe            Média sociaux 

Comment te sens-tu? 

 
 

 

    
          heureux                 fâché                    triste                                               apeuré                                               rejeté                                   


