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

L’intimidation et la violence, c’est fini!  

Introduction 

 

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 ou 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 oeuvre de ce plan de lutte. 
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2 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Bonnier 

 

 
Date d’approbation au conseil d’établissement : 9 juin 2015 
 

Nom de l’école :  

Bonnier 

  ÉCOLE PRIMAIRE  

  ÉCOLE SECONDAIRE 

 

Date : 

7 mai 2015 

Nombre d’élèves : 289 Nom de la direction : Maryse Girard 

Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de 

travail : Maryse Girard 

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

Sophie Cardinal, Marie-Hélène Perpignani, Jessica Barabé, Maryse Girard 

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

  Vivre en harmonie dans une école 
  Le respect des individus 

 

Il s’inscrit également dans la poursuite des objectifs décrits à l’intérieur de la convention de partenariat et de la convention de gestion et de réussite éducative, plus 

précisément à l’atteinte du but 4 : Amélioration d’un environnement sain et sécuritaire dans les établissements.  

 

Objectif 2014-2015: Favoriser un mode de vie actif et sécuritaire 
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3 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Bonnier 

Première partie 

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˚ LIP) 

A) Portrait de la situation : Il y a 289 élèves en 14-15. Sur ce nombre, nous sommes intervenues pour les situations 

d’intimidation déclarées et pour les situations de violence déclarées.  

B) Prochains pas pour mettre à jour le portrait et pour bonifier l’analyse de notre situation 
Le portrait sera mis à jour à la fin de l’année. 
 
 
C) Nos constats 
Les situations de violence et d’intimidation sont majoritairement vécues à l’extérieur de l’école ou pendant les déplacements, 
avant, entre et après les cours. Il y a de plus en plus de dénonciation par les enseignants, les témoins et les victimes. Ces situations 
ne sont pas tolérées.  
 
 
Nos priorités : 
 
1. Différencier l’intimidation du conflit auprès du personnel et les outiller pour les référer aux ressources de l’école, des parents et 
des élèves. 
2. Former les élèves pour les amener à se responsabiliser afin qu’ils dénoncent rapidement et le plus souvent possible les 
situations de violence ou d’intimidation. 
3. Amener les élèves à changer leurs habitudes liées à l’utilisation d’un langage inadéquat (blasphèmes, insultes, commentaires 
désobligeants, etc.) 
4. Encourager les enseignants à utiliser davantage le manquement langage inadéquat  ou manque de respect dans les cours et 
même pendant les déplacements des élèves. 
5. Former les élèves sur le civisme en début d’année. 
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4 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Bonnier 
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5 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Bonnier 

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) 

 
Dès le début de l’année,  rencontres d’élèves  avec le policier éducateur, communications avec les parents, 
rencontres individuelles avec les élèves, rencontres de groupe avec le groupe GADP, rencontre pour 
présenter un outil de sensibilisation sur l’intimidation et la cyberintimidation avec la TES et la 
psychoéducatrice auprès de tous les groupes de l’école, ateliers sur la cybercriminalité avec l’agent Nadia 
Grondin auprès des élèves de 2e et 3e secondaire, dépliant remis aux parents. 

 
 
 
 
 
 
 

 Aide-mémoire pour 
comprendre et se 
comprendre 

 Aide-mémoire pour 
différencier les cas 
d’intimidation des cas 
de conflit 

 Communauté loi 56 
sur le Portail 

Nouvelles pratiques à prévoir en 2015-2016 
 Révision des règles de conduite et mesures de sécurité en conformité à l’article 76 (printemps2015) 
 Préparer un aide-mémoire pour les élèves définissant certains concepts, donnant la procédure pour dénoncer, etc. à 

diffuser dans l’agenda, aux élèves, dans l’école et sur le site Internet de l’école (printemps 2015) 
 Diffusion de ces règles aux élèves, aux membres du personnel (septembre 2015) 
 Mise en place d’activités sur le civisme, particulièrement en début et en milieu d’année avec l’aide de l’AVSEC (sept.  

2015 et mai 2016) 
 Formation sur l’intimidation, la cyberintimidation, la violence (physique, dans les relations amoureuses) : comment la 

reconnaître, comment intervenir, la prévenir (sept. 2015 et janvier 2016) offerte aux élèves et aux parents 
 Davantage de sensibilisation, entre autres, concernant l’utilisation de la technologie (téléphone, facebook, Ipod) (tout 

au long de l’année) 
 Concours de sensibilisation  contre l’intimidation pour trouver un slogan  (en tutorat en début d’année) avec gagnant 

qui ira présenter le fruit de ses efforts aux élèves du primaire en fin d’année et dans les journaux  
 Ateliers sur l’homophobie (octobre ou novembre 2015) 
 Valoriser le rôle du témoin et ses responsabilités par le biais d’un aide-mémoire, de rencontres et d’un atelier 

(automne 2015) 

 

 

Échéancier 
 

(voir parenthèses) 
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6 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Bonnier 

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) 

 
Publication régulière d’un communiqué aux parents 
Adresse courriel pour dénoncer les gestes d’intimidation et de violence 
Communications régulières avec les parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aide-mémoire pour se 
comprendre 

 Aide-mémoire pour 
différencier les cas 
d’intimidation et de conflit 

 Communauté sur le portail 
 

 Nouvelles pratiques à prévoir en 2015-2016 
 Distribuer un document expliquant le plan de lutte aux parents (sept. 2015) 
 Communauté accessible aux parents 
 Transmettre les règles de conduite et les mesures de sécurité aux parents (sept. 2015) 
 Atelier, capsules sur le site de l’école et dépliant d’informations destinés aux parents sur la 

violence et intimidation à certains moments de l’année 
 Formation sur l’intimidation, la cyberintimidation, la violence (physique, dans les relations 

amoureuses) : comment la reconnaître, comment intervenir, la prévenir (oct. 2015 et février 

2016) offerte aux élèves et aux parents 

 S’afficher comme une école qui intervient  
 
 
 
 

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

Deuxième partie : protocole 

 

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 et, 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 ) 
 
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) 
 
 
  

 
Adresse courriel 
Rencontrer une des deux techniciennes en éducation spécialisée 
Parler à un membre du personnel 
Utiliser les formulaires pour consigner les informations pertinentes dans SPI. 
Utilisation du formulaire pour le rapport sommaire à transmettre à la direction générale 
Utilisation du document risque de récidive 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La procédure de 
signalement 

 Billet de signalement 
 Adresse courriel 
 Mesures de prévention et 

mesures pour favoriser la 
collaboration 

 Risques de récidive 

Nouvelles pratiques à prévoir en 2015-2016 
 
 Informer les élèves et les membres du personnel des modalités de déclaration d’événement 

via un aide-mémoire lié à l’intimidation ou la violence (août 2015) 
 Former les enseignants concernant la confidentialité à assurer lors d’un signalement ou 

d’une plainte (août 2015) 
 Rassurer les parents, dans les communiqués aux parents, au sujet de la confidentialité 

lorsqu’une situation d’intimidation ou de violence se produit. lors de telles situations 
 
 
 

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

 

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) 

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) 
 

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 ) 
 

Outils référentiels 

A
U

TE
U

R
 

 Rencontre de l’élève par la 

directrice, la TES ou la 

psychoéducatrice 

 Rencontre avec le policier 

éducateur 

 

Identifier la mesure d’aide ou de soutien appropriée  

 Référence à un professionnel de l’école ou à un 
service externe de la commission scolaire 

 Possibilité d’un plan d’intervention ou d’un plan 
d’action 

 Suivi par une TES ou par la psychoéducatrice 

 Rencontre avec le policier éducateur 

 Participation obligatoire à une activité d’habileté 
sociale 

 Signalement à la DPJ 

 Application de la sanction 

prévue au code de vie en 

fonction de la gravité  

Compléter et envoyer le rapport à la 

direction générale. 

 

 Rôles et responsabilités des 
différents acteurs 

 Comment intervenir lors d’un 
comportement d’intimidation 
ou de violence 

 Pistes d’évaluation des actes 
d’intimidation 

 Évaluer la possibilité de récidive 

 Code de vie 

V
IC

TI
M

E 

 Rencontre de l’élève avec la 

directrice, la TES ou la 

psychoéducatrice 

 Rencontre avec le policier 

éducateur 

Identifier la mesure d’aide ou de soutien 
appropriée  
•Référence à un professionnel de l’école ou à un 
service externe de la commission scolaire 
•Possibilité d’un plan d’intervention ou d’un plan 
d’action 
•Suivi par une TES ou par la psychoéducatrice 
Rencontre avec le policier éducateur 
Participer à une activité d’habilité sociale 
Signalement à la DPJ 

Réflexion ou atelier traitant de la 

façon de réagir dans une telle 

situation. 

Rencontre avec la direction, avec la  

TES et le policier éducateur au 

besoin. 

Compléter et envoyer le rapport à la 

direction générale. 

Outils référentiels des mesures pour 

les victimes et les témoins 

TÉ
M

O
IN

 

 Rencontre de l’élève avec la 

directrice, la TES ou la 

psychoéducatrice 

 rencontre avec le policier 

éducateur 

Identifier la mesure d’aide ou de soutien 
appropriée  
• Référence à un professionnel de l’école 
ou à un service externe de la commission scolaire 
• Possibilité d’un plan d’intervention ou 
d’un plan d’action 
• Suivi par une TES ou la 

psychoéducatrice 

• Rencontre avec le policier éducateur 

Réflexion ou atelier traitant de la 

façon de réagir dans une telle 

situation 

Rencontre avec la direction, avec la  

TES et le policier éducateur au 

besoin. 

Compléter et envoyer le rapport à la 

direction générale. 

Outils référentiels des mesures pour 

les victimes et les témoins 
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9 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Bonnier 

 
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) 

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 ) 

 

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 ) 

 

Outils référentiels 

A
U

TE
U

R
   

   
   

   

(P
A

R
EN

TS
) 

 Communication avec les parents 

 Les informer de ce qui s’est passé en 

s’appuyant sur des faits 

 Les informer des interventions faites 

 Les impliquer dans la recherche de 

solutions  

  

Identifier la mesure d’aide ou de soutien appropriée  

• Référence à un professionnel de l’école ou à 

un service externe de la commission scolaire ou de la 

communauté 

• Rencontre avec la direction, avec la  TES ou la 

psychoéducatrice et le policier éducateur au besoin. 

Maintenir la communication entre l’école et 

les parents au besoin 

Rencontre avec les parents et la direction, au 

besoin. 

Informer les parents verbalement et par 

écrit via l’info-suivi Bonnier 

Outils référentiels des mesures pour les 

victimes et les témoins 

V
IC

TI
M

E 
   

   
   

   
  

(P
A

R
EN

TS
) 

 Communication avec les parents 

 Les informer de ce qui s’est passé en 

s’appuyant sur des faits 

 Les informer des interventions faites 

 Les impliquer dans la recherche de 

solutions  

 

Identifier la mesure d’aide ou de soutien appropriée  

• Référence à un professionnel de l’école ou à 

un service externe de la commission scolaire ou de la 

communauté 

• Rencontre avec la direction, avec la  TES  ou 

la psychoéducatrice et le policier éducateur au besoin. 

Maintenir la communication entre l’école et 

les parents au besoin 

Outils référentiels des mesures pour les 

victimes et les témoins 

TÉ
M

O
IN

 

(P
A

R
EN

TS
) 

•Communication avec les parents 

•Les informer de ce qui s’est passé en 

s’appuyant sur des faits 

•Les informer des interventions faites 

•Les impliquer dans la recherche de 

solutions 

Identifier la mesure d’aide ou de soutien appropriée  

• Référence à un professionnel de l’école ou à 

un service externe de la commission scolaire ou de la 

communauté 

• Rencontre avec la direction, avec la  TES ou la 

psychoéducatrice et le policier éducateur au besoin. 

Maintenir la communication entre l’école et 

les parents au besoin 

Outils référentiels des mesures pour les 

victimes et les témoins 
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10 Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école Bonnier 

 

Documents et annexes afférents 

1. Continuum de la Stratégie locale d’intervention 

2. Portrait des actions de l’école pour la mise en place d’un plan de lutte 

3. Aide-mémoire pour comprendre et se comprendre : définition de la violence et de l’intimidation 

4. Aide-mémoire pour différencier les cas d’intimidation des cas de conflits 

5. Exemples d’informations à transmettre suite à un événement 

6. Rôles et responsabilités de divers acteurs lors d’un acte de violence 

7. Aide-mémoire pour la direction 

8. Aide-mémoire pour l’adulte-témoin 

9. Aide-mémoire pour les élèves visés ou témoins 

10. Aide-mémoire pour la personne responsable de la déclaration d’événement 

11. Code de vie de l’école Bonnier 

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

13. Référentiel des mesures à appliquer pour l’auteur d’intimidation et de violence 

14. Protocole d’intervention lors d’une situation d’intimidation 

15. Aide-mémoire : éléments supportant le transfert d’élèves vers une autre école 

Site WEB du MELS :     http://mels.gouv.qc.ca\ViolenceEcole 

Microsite :   http://www.moijagis.com 

 

http://mels.gouv.qc.ca/ViolenceEcole
http://www.moijagis.com/

