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Présenté et approuvé par Conseil d’établissement de l’école Hochelaga le 13 janvier 2015 et le Conseil d’établissement Saint-Nom-de-Jésus le 3 décembre 2014. 

 
PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDA TION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE,  

Écoles Saint-Nom-de-Jésus et Hochelaga, 
conforme aux directives du MELS en vigueur dès 2014 -2015 

 
 
Date d’approbation du conseil d’établissement :  
 
Nom de l’école :  
 

�  ÉCOLE PRIMAIRE  

�  ÉCOLE SECONDAIRE 
 
 
Nombre d’élèves : 
123 élèves à St-Nom et 
107 élèves à Hochelaga 

 
Nom de la direction : STÉPHANE LAMOTHE 
 
 
Nom de la personne désignée pour coordonner les travaux d’une équipe chargée de lutter contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : 
Patricia Blanchet, psychoéductrice 
 
 
Noms des personnes faisant partie de l’équipe chargée de lutter contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : 
Comité restreints : Stéphane Lamothe, Patricia Blanchet, Caroline St-Martin, Julie Morissette, Marie-Josée Roux (mère et représentante d’un 
organisme, GCC la violence) 
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ANALYSE DE SITUATION (ACTES D’INTIMIDATION ET DE VI OLENCE) 

 

Outil utilisé pour effectuer l’analyse de situation de l’école Date de passation 

 
Questionnaire sur l’environnement socio-éducatif(QES) 

SEPTEMBRE 2014 

 
Forces du milieu 

 
Rencontre des équipe-école du 24 avril 2014 : 
Équipe stable, expérimentée  
L’équipe-école a une très bonne connaissance de notre milieu selon QES 
Bonne relation avec les élèves 
Bonne climat durant la cohabitation 

 
Vulnérabilités ou problématiques Cible Moyens retenus Comportements attendus 

 
Perception négative entre les élèves face aux 
insultes à l’heure du dîner chez tous les 
élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diminuer les perceptions que les 
élèves ont face aux insultes entres 
eux de 5% d’ici décembre 2015 en 
valoriser le bon langage auprès de 
nos élèves. 
 
 

 

 
 
 
• Par les thèmes du mois 

• Par l’arbre du thème en mentionnant des bons coups 

• Par le tableau d’honneur 

• Par les dîner récompenses (1x mois) 

• Par les jeux-midis «faire bouger les élèves» 

• Présenter les résultats aux élèves par le 3
e
 cycle.  

 

 
 
Que les élèves développent des opinions positives face 
aux autres.   
 

Que les membres du personnel interviennent rapidement 
face à une insulte.   

 
Mesures de collaboration avec les parents (conformément aux directives ministérielles et favorisant la stratégie pro-parents de la CSDM) 

 
Informer les parents du protocole et des procédures à suivre 
Accès rapide et facile pour communiquer un acte d’intimidation (formulaire sur le site) 
Appels téléphoniques aux parents lors d’une situation problématique 
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LE SIGNALEMENT D’UNE SITUATION 

 

 

Voici les modalités pour effectuer un signalement concernant un acte d’intimidation ou de violence : 
 

Pour les élèves Pour les parents Pour les membres du personnel et les partenaires 

 

. 

 

- Selon le cas ou si récidive, rencontre avec  la 

direction, titulaire, parents et même agent 

sociocommunautaire. 

 

• Les élèves peuvent compléter la fiche de 

signalement disponible sur le site de l’école. 
 

 

Les parents peuvent compléter la fiche 

de signalement disponible sur le site de 

l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Faire des interventions rapides et efficaces afin d’éviter des 
situations d’intimidation.  

- Lorsqu’il y a signalement, la personne en confiance avec 

l’enfant commence à investiguer les faits rapportés et 

l’éducatrice spécialisée est rapidement mis à contribution. 

L’important est de bien comprendre le contexte et vérifier les 

faits. Ensuite, selon la situation, nous (équipe d’intervenants et 

direction) établissons un plan de match qui doit tenir compte 

des 3 composantes de la situation soit l’intimidé, l’intimidateur 

et les témoins. Les parents de l’intimidé et de l’intimidateur 

sont contactés et rencontrés. Il y a une gradation dans nos 

interventions selon la situation  

Avertissement verbale + aviser le titulaire + gestes 

réparateurs/conséquences/réflexions/notes à l’agenda 

 

Le personnel et les partenaires peuvent compléter la fiche 

de signalement disponible sur le site de l’école. 

 
L’école assure la confidentialité de tous les signalements reçus concernant un acte d’intimidation ou de violence. Voici les mesures mises en place dans l’école : 

- Fiches  consignées dans un cartable officiel maintenu au bureau des éducateurs afin de restreindre l’accessibilité aux informations, ainsi conserver la confidentialité. 

La direction de l’école qui est saisi d’un signalem ent concernant un acte d’intimidation ou de violenc e doit, après avoir considéré l’intérêt des élèves 
directement impliqués, communiquer promptement avec  leurs parents afin de les informer des mesures pré vues dans ce présent plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence. 
Toutes les manifestations de violence et d’intimida tion seront prises au sérieux. 
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LE PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR TOUS LES GESTES D’ INTIMIDATION ET DE VIOLENCE 

 
Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté 

Les élèves, les parents,  les partenaires et le personnel peuvent compléter la fiche de signalement disponible sur le site de l’école. 
Rencontrer séparément les personnes impliquées dans la situation 
Décrire le comportement inacceptable 
Sécuriser et rassurer la victime ou le témoin 
Prendre le temps de bien évaluer la situation (consulter les tuteurs) 
Informer les parents 
Se mettre en recherche de solutions de réparation si possible 
Réfléchir à l’accompagnement offert à l’auteur 
Déterminer les formes potentielles d’arrêt d’agir 
Faire le suivi auprès des personnes impliquées 

 
Mesures de soutien de l’élève victime Suivis réalisés pour s’assurer que la situation 

est réglée  

 

- Sécuriser la victime, un soutien doit être apporté à l’intimidé. 

- Accompagnement de l’élève et prise en charge de la situation selon la capacité et l’âge de l’élève, référence à des ressources, si 
nécessaire. 

- Encadrement de l’intimidateur en précisant clairement le comportement attendu, travailler l’empathie, trouver à quels besoins cela 
répond. 

- Sensibilisation doit être faite auprès des témoins quant à l’importance de leur rôle. 

- Informer les parents. 

Rencontres de suivi fréquents afin de 
s’assurer du bien-être de l’élève. 
Suivi auprès des parents. 

 
Mesures de soutien de l’élève témoin Suivis réalisés pour s’assurer que les témoins 

restent vigilants et se responsabilisent lors 
d’une situation  

S’assurer qu’il demeure confidentiel 
Vérifier son confort par rapport à la situation 
S’assurer de lui fournir le support nécessaire, au besoin  
 

Suivis périodiques auprès des témoins pour 
valider si les mesures ont été efficaces. 
Sensibilisation auprès des groupes élèves et 
assurer un suivi au besoin.  
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Mesures de soutien de l’élève auteur pour favoriser un changement de comportement Sanctions disciplinaires Suivis réalisés pour s’assurer que la situation 
est réglée  

Accorder à l’auteur du temps pour réfléchir à ses actes. 
Vérifier s’il comprend bien que son comportement est inacceptable. 
Intervenir en favorisant l’acquisition de nouveaux comportements. 
Accompagnement par les professionnels de l’école. 
Plan d’intervention ou protocole d’intervention si besoin. 
Informer les parents. 
 

Application du code vie, selon la situation. 
 
Utilisation des outils choisis et adoptés par l’équipe et les parents. 

 

Suivi individuel et validation auprès de 
l’équipe-école afin de vérifier si l’élève 
manifeste des comportements 
adéquats. 
Suivi auprès des parents. 

 

 


