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École : Saint-Nom-de-Jésus & Hochelaga 

Parmi ce qui a été accompli pour la 
cohabitation des écoles, de quoi êtes-
vous le plus fiers? Quelle (s) réussite (s) 
devrait-on célébrer? Diffuser? 

1- Notre projet préventif, par thème, par mois que les élèves apprécient pour la 
valorisation de leurs comportements positifs. 

2- Les interventions sur le champ de l’équipe-école vis-à-vis une situation en lien avec 
des conflits ou de l’intimidation. Surveillance stratégique sur la cour avec un 
calendrier et des endroits spécifiques. (jeux variés etc.) 

3- Esprit d’équipe de cohabitation des deux équipes écoles dans le contexte des écoles 
relocalisées. 

Comment votre plan de lutte a-t-il 
contribué à faire de votre école un 
milieu sain et sécuritaire? À cette étape, 
êtes-vous déjà en mesure de rendre 
compte de premiers résultats 
observables? Voyez-vous déjà des 
impacts suite à vos efforts? Lesquels? 

En valorisant les bons comportements, en nommant les  bons gestes, en travaillant tous sur le 
même thème nous influençons les élèves  à manifester des gestes produisant une 
augmentation du sentiment de sécurité. (voir pourcentage *QES 2013-2014)  
2013 : 66%  des élèves des deux écoles parlaient à un adulte de l’école d’un conflit. 
2014 : 78% des élèves des deux écoles parlaient à un adulte de l’école d’un conflit.  
12%, c’est positif, les élèves ont plus de facilité à parler à un adulte. 
 
Impacts positifs : Meilleur sentiment de sécurité, augmentation des bons comportements. 
Impact autre : à promouvoir le plan de lutte auprès des élèves et du personnel dans l’école, les 
élèves ont la perception que c’est une priorité école puisqu’ils se sentent mieux outillés et 
accompagnés. 

*QES : Questionnaire sur l’environnement  socio-éducatif 

Est-ce que votre plan de lutte vous a 
permis de sensibiliser et de rendre votre 
communauté éducative plus efficace en 
matière de prévention et de traitement 
de la violence (résolution des problèmes 
d’intimidation et de violence plus 
efficaces, récidives moins fréquentes, 
climat amélioré, etc.)?  
 

Le plan de lutte nous a permis de discuter, d’échanger et de nous entendre quant au 
vocabulaire à employer. Il nous a permis d’avoir une compréhension commune de 
l’intimidation ce qui nous a permis de mieux cibler les problématiques.   
 
Le protocole d’intervention nous a permis de valider notre hypothèse que dans nos écoles, 
nous observons plus souvent des situations conflictuelles que des situations d’intimidation. 

Quelle est votre cible chiffrée pour 
l’année 2015? Quels sont les moyens 
retenus pour atteindre cet objectif de 
résultat? 

Diminuer les perceptions que les élèves ont face aux insultes entre 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 dîners récompenses (1x mois) 

• Par les jeux-midis 
 
 
 

 
« Le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre 
l’intimidation et la violence. Un document faisant état de cette évaluation est distribué aux parents, aux membres du 
personnel de l’école et au protecteur de l’élève. » (art. 83.1 LIP)Dès sa présentation au conseil d’établissement, veuillez 
diffuser ce document. 

Bilan du plan de lutte 2014 
 

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 


