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Plan de lutte 2019-2020

076 - École Saint-Grégoire-le-Grand
PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L'INTIMIDATION 

LA VIOLENCE À L'ÉCOLE
Conforme aux directives du MELS en vigueur dès 2014-2015

Date d'approbation du Plan de lutte par le conseil d'établissement:  

IDENTIFICATION DE L'ÉCOLE

Nombre d'élèves: 488

[x]  Primaire [ ]  Secondaire 

Nom de la direction:
Guylaine Vallée

Nom de la personne désignée pour coordonner les travaux d'une équipe chargée de lutter contre l'intimidation
et la violence (art. 96.12):
Sylvie Fortier, directrice adjointe

Nom des personne faisant partie d'une équipe chargée de lutter contre l'intimidation et la violence (art. 96.12):
Marie-Claude Guérin, psychoéducatrice

Geneviève Lépine

Julie Desrosiers, enseignante

Geneviève Pelletier, psychoéducatrice

Sylvie Fortier, directrice adjointe
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ANALYSE DE LA SITUATION (ACTES D'INTIMIDATION ET DE
VIOLENCE)

Outil utilisé pour effectuer l'analyse de situation de l'école Date de la passation

QES-Questionnaire sur l'environnement socioéducatif et focus groupe au
1er cycle- Régulation des moyens mis en place- Bilan du comité en mai
2016

2016-05-09

Forces du milieu

-Les relations entre les élèves et entre les membres du personnel sont une force.  
-Globalement, les résultats montrent une convergence entre la perception des membres du personnel et celle des
élèves. Cela semble signifier que les membres du personnel ont une bonne lecture de leur école.  
-Le service de garde est perçu par les élèves et par le personnel comme étant un lieu sécuritaire.  
- L’application des règles est une force dans l’école. Le personnel intervient lorsqu’il se rend compte qu’un élève ne
respecte pas les règles de la classe ou de l’école. 
- Les élèves informent leur enseignant ou un autre membre du personnel lorsqu’ils vivent ou sont témoins d’une
situation potentielle d’intimidation. Le taux de dénonciation des élèves est très bon (72%) si on le compare à celui des
autres écoles de la CSDM.  

Vulnérabilité ou problématiques Cible

- Selon les résultats du QES (mai 2016): 
-Les principaux comportements de violence mineure
subie se manifestent par des insultes.  
-Selon les élèves et les membres du personnel, les
principaux comportements de violence majeure subie se
manifestent par des menaces (26%) par des agressions
physiques (36%) entre élèves. 
Lieux: 
- Le personnel et les élèves perçoivent les toilettes et la
cours d’école comme des lieux plus ou moins
sécuritaires. Les élèves perçoivent aussi le chemin entre
l’école et la maison comme un lieu plus ou moins
sécuritaire.

D’ici juin 2020, maintenir à 77% le pourcentage d’élèves
qui adoptent des comportements qui favorisent le mieux
vivre en groupe. Cette cible vise tous les groupes du
primaire.  
Indicateur: S’exprimer en respectant les autres
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Moyens d'évaluation de la cible Quand et Qui?

-QES (Mars 2020) 
-Grille d'observation

1er cueillette de donnée ( décembre 2019) 
2e cueillette de données (QES mars 2020) 
3e cueillette de données (mai 2020) 
Le comité plan de lutte compile les résultats et fait un
suivi aux membres du personnel de l’école.
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Comportements attendus Moyens retenus: Prévention
universelle

Moyens retenus: Interventions
ciblées

CHEZ LES ÉLÈVES: 
- Les élèves participent à des jeux
en favorisant l'inclusion des autres. 
-Les élèves, en pratique autonome,
utilisent une stratégie pour se calmer
lorsqu'une émotion est intense et
lors d'un conflit. 
-Les élèves sont capable de
nommer les émotions aux adultes et
aux autres élèves lors d'un conflit. 
 
CHEZ LE PERSONNEL: 
- Le personnel met en œuvre un
code de vie éducatif avec
l'enseignement des comportements
attendus et l'application des règles. 
-Le personnel assure une
surveillance bienveillante et
stratégique. 
-Le personnel fait des rappels
concernant les habiletés sociales
enseignées, si besoin.

-Diffusion des règles du code de vie
(affichage); 
-Enseignement des comportements
attendus; 
-Renforcements positifs des
comportements attendus (coup de
chapeau) 
-Intervention sur-le-champs ARASS  
-Organisation proactive de la cour
d’école par les membres du comité
Cour Active et l’ensemble du
personne 
-Implication et cohérence des
interventions entre le service de
garde et les enseignants  
-Démarche de résolution de conflits
pour l'ensemble de l'école 
-L'enseignement du contenu du
programme de l'éducation à la
sexualité.

-Animations d’ateliers sur les habiletés
sociales (TES, psychoéducatrices)  
-Programme Gang de choix en 5e
année et Unité sans violence en 6e
année 
-Activités parascolaires
(développement du sentiment
d'appartenance) 
-Sensibilisation et démystification de la
dénonciation (psychoéducatrice et
TES) 
-Suivi régulier par les
psychoéducatrices et TES avec
certains élèves ciblés 
-Implication des policiers
communautaires au besoin 
-Sensibilisation des élèves aux
impacts de l'utilisation d'un langage
dénigrant et inapproprié 
-Sensibilisation des élèves à la notion
de consentement et de respect de
l'intégrité physique.

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

- Informer les parents de la politique de non-violence en vigueur à l’école par le biais de l’agenda (info-événements) et
faire signer celui-ci par les parents;  
- Faire une place aux parents dans l’école afin de créer un lien de confiance : bénévolat, accompagnement etc.;  
- Encourager les parents à participer aux diverses conférences offertes par la CSDM ou aux activités offertes par le
milieu et en lien avec les problématiques de violence et d’intimidation;  
- Organiser une rencontre animée par la psychoéducatrice pour sensibiliser les parents à l’intimidation et leur offrir du
support.  
- Impliquer les parents dans la recherche et l’application des solutions;  
- Élaboration de plans d’intervention dans le cas d’élèves ayant une problématique avec la violence et/ou
l’intimidation;  
- Encourager les parents à informer l’école de toute situation impliquant de la violence.  
- Insérer le plan de lutte sur le site internet de l’école
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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

- Tout enfant dans l’école peut signaler un acte de
violence ou d’intimidation en tout temps à un adulte de
confiance.  
-Un formulaire de dénonciation sera conçu pour les
élèves de la 3e à la 6e année.

Les parents peuvent aussi signaler verbalement ou  
par écrit tout acte de violence ou d’intimidation  
d’un enfant fréquentant l’école au titulaire de celui 
ci ou à tout membre du personnel de l’école.

Pour les membres du personnel et les partenaires

- Tout membre du personnel qui reçoit une plainte ou qui est témoin d’un acte de violence ou d’intimidation remplit le
formulaire et le remet à la  
psychoéducatrice qui en informe la direction.  
- Les modalités sont les mêmes lorsqu’il s’agit d’un signalement ou d’une plainte s’appliquant à la cyberintimidation.  
- La psychoéducatrice consigne les fiches de signalement reçues.

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 :

Les élèves victimes ou témoins, de même que leur famille, hésitent parfois à dénoncer par crainte des représailles. C'est
pourquoi l'école assure la confidentialité de tous les signalements reçus. Voici les mesures en place dans notre école :

* Les noms de ceux qui sont venus dénoncer les actes ne seront pas divulgués aux élèves impliqués ou aux familles.

* L'échange d'information reste nécessaire pour agir efficacement et assurer la sécurité des élèves dans les différents
lieux de l'école. Deux balises permettent de cerner l'absolue nécessité d'échanger une information concernant un élève :

1. Lorsque cette information vise le développement ou la sécurité de l'élève.
2. Lorsque l'ignorance de cette information par l'un ou l'autre des intervenants peut causer préjudice à l'élève.

* Toutes les démarches entreprises seront faites avec discrétion et les situations ne seront jamais discutées devant des
personnes qui ne sont pas concernées par la situation signalée.

La direction de l'école qui est saisie d'un signalement concernant un acte d'intimidation ou de violence doit,
après avoir considéré l'intérêt des élèves directement impliqués, communiquer promptement avec leurs parents
afin de les informer des mesures prévues dans ce présent plan de lutte contre l'intimidation et la violence.

Toutes les manifestations de violence et d'intimidation seront prises au sérieux.



12/11/2019 Rapport - Plan De Lutte Rapport

https://plandelutterap.csdm.qc.ca/Imprimer/Rapport?ecole=076&annee=20192020&origine=intranet 6/8

LE PROTOCOLE D'INTERVENTION POUR LES GESTES
D'INTIMIDATION ET DE VIOLENCE

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

 
-Arrêter la situation; 
-Rappeler le comportement attendu; 
- Séparer l'auteur de la victime; 
-Mentionner qu'un suivi sera fait; 
-Signaler la situation selon les modalités prévues; 
-Mettre en place des mesures de sécurité temporaire pour assurer la sécurité immédiate des personnes impliquées; 
-Rencontrer rapidement les personnes impliquées (victime, témoin, intimidateur); 
-Informer et impliquer les parents dans la recherche de solutions; 
- Appliquer les mesures disciplinaires par la direction dans les plus brefs délais; 
-Assurer un suivi avec les personnes concernées par la psychoéducatrice et la TES; 
-Informer les intervenants concernés du protocole d'intervention afin qu'ils soient vigilants 
-Lors d'une situation de violence sexuelle se sont les mêmes actions qui sont posées. Cependant..... 

Mesures de soutien de l'élève victime Suivis réalisés pour s'assurer que la situation est
réglée

-Rencontrer la victime et le témoin avec la
psychoéducatrice et faire un suivi à la direction et à
l'enseignant; 
-Assurer un suivi de la part de la psychoéducatrice ou de
l'éducatrice spécialisée pour offrir le support nécessaire à
l'élève; 
-Informer les parents concernés; 
-Reconnaître l'incident et rassurer l'élève; 
-Définir des stratégies pour éviter ou réagir aux situations; 
-Apporter un support aux parents en les informant des
ressources disponibles dans le milieu (CLSC, TS,
DPJ,etc.); 
-Vérifier comment se sent la victime. 
-Élaborer un plan de séurité.

-Assurer un climat de confiance et soutenir l'élève
victime pour la suite des choses; 
- Garder des traces de toutes interventions; 
-Encourager les élèves et les parents à informer l'école
si les comportements violents, d'intimidation ou de
violence sexuelle se poursuivent.
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Mesures de soutien de l'élève témoin Suivis réalisés pour s'assurer que les témoins restent
vigilants et se responsabilisent lors d'une situation

-Mettre en place un suivi en psychoéducation pour le
témoin, si nécessaire; 
-Rencontrer le témoin pour l'accompagner dans la
recherche de solutions; 
- Valoriser le rôle des témoins, dénonciation; 
-Sensibiliser les élèves à l'importance de rapporter les
situations conflictuelles ou d'intimidation par le biais
d'ateliers; 
-Évaluer l'impact sur le climat du groupe ou de l'école; 
-Définir des stratégies pour éviter ou réagir aux
situations; 
-Évaluer la pertinence de réaliser une intervention
spécifique auprès des élèves.

-Assurer un suivi ponctuel auprès du témoin par la
psychoéducatrice ou la TES; 
-Garder des traces de toutes interventions; 
-Encourager les élèves et les parents à informer l'école si
les comportements violents, l'intimidation ou la violence
sexuelle se poursuivent.

Mesures de soutien de l'élève auteur pour favoriser un changement de comportement

-Rencontrer l'intimidateur et ses parents pour leur signifier nos attentes (fin des comportements d'intimidation); 
-Reconnaître l'incident (amorcer la réflexion sur l'utilisation du geste; 
-Définir des stratégies pour éviter ou réagir aux situations; 
-Déterminer avec l'élève des engagements à prendre; 
Renforcer les progrès; 
-Apporter du support aux parents en les informant des ressources disponibles (ressources spécialisées)

Sanctions disciplinaires Suivis réalisés pour s'assurer que la situation est
réglée
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Pour un acte d'intimidation ou de violence sexuelle: 
La sanction sera établie en fonction de la nature du
geste, sa durée, sa gravité, son impact et du risque de
récidive. 
Exemples: 
-Retrait immédiat; 
-Informer rapidement les parents; 
-Rencontrer la direction; 
-Réparation du tort causé; 
-Suspension à l'interne ou à l'externe; 
-Si suspension à l'externe, retour à l'école accompagné
des parents avec la direction; 
-Retour en classe avec les conditions à respecter
(élaboration d'un protocole d'intervention); 
-Rencontre avec le policier communautaire.

-S'assurer de l'application des mesures de soutien par la
psychoéducatrice; 
-Garder des traces de toutes interventions; 
-Valider auprès des personnes concernées la fin des
comportements inadéquats; 
-Encourager les élèves et les parents à informer l'école si
les comportements violents, l'intimidation ou la violence
sexuelle se poursuivent.


