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PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

 
 
Date d’approbation du conseil d’établissement :  17 novembre 2020 
 

Nom de l’école :  
 

Saint-André-Apôtre 

  ÉCOLE PRIMAIRE  

  ÉCOLE SECONDAIRE 

 

Nombre d’élèves : 
 
445 élèves 

Nom de la direction :   Steve Gaudreault 
 
Nom de la personne désignée pour coordonner les travaux d’une équipe chargée de lutter 
contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : 
Caroline Paquette, enseignante 

 
Un environnement sain et sécuritaire est davantage propice aux apprentissages et favorise la persévérance scolaire des élèves. 

La mise en œuvre d’une démarche intégrée, concertée et mobilisatrice facilitera l’atteinte des objectifs du projet éducatif de l’école. 
 

 
Noms des personnes ayant fait partie de l’équipe chargée de réfléchir aux actions pour lutter contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : 
 

Ahmed Meshba, Oksana Pazyuk-Kyyanytsya, Naïla Morin, Caroline Paquette, Céline Fafard, Maude Proteau-Gagné, Andrée Demers et Steve Gaudreault 
*Révisé par l’équipe-école automne 2020 

Définitions 
 

Intimidation : Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte 

caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. 

Violence : Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des 

sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. 
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (art. 75.1) 
Le questionnaire sur l’environnement socioéducatif a été administré à tout le personnel et aux élèves de 4e, 5e et 6e année en novembre 2013. 

 
1. Une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence : 

 
- Les résultats obtenus au QES violence et intimidation font état d’un milieu généralement sain qui ne semble pas éprouver de difficultés majeures à répondre à ses mandats de 

socialisation. Les membres du personnel ne vivent pas de problèmes de gravité mineure ou majeure à l’école. Ils déclarent généralement ne pas menacer verbalement ni porter une 
atteinte physique envers quiconque. 

- Les résultats indiquent certaines vulnérabilités et problématiques qui concernent surtout des perceptions de problèmes de gravité mineure et majeure, ainsi que certaines pratiques 
d’encadrement. Tous niveaux confondus (4e, 5e et 6e année), une forte proportion d’élèves perçoit le climat de sécurité de l’école comme étant négatif. Pour les membres du 
personnel, c’est une vulnérabilité.  

- La perception des insultes entre élèves est une question préoccupante pour l’ensemble des répondants. Dans les faits, il s’agit d’une vulnérabilité. 
- La perception des agressions physiques entre élèves est une problématique. Dans les actes subis, cela est rapporté comme une vulnérabilité. Ce sont les élèves de 6e année qui 

rapportent poser et subir ces gestes plus que les autres. 
- La perception de l’exclusion sociale est une vulnérabilité selon les élèves, mais une problématique pour les membres du personnel. 
- La cour d’école est perçue comme non sécuritaire par 25% des adultes alors que moins de 10% des élèves partagent cette perception. 
- Les élèves perçoivent la surveillance de façon négative alors que les membres du personnel y voient une vulnérabilité. 
- La gestion des comportements en classe est une vulnérabilité selon les élèves, mais elle est une problématique selon les membres du personnel. 
- L’intervention en situation de crise, qui se veut un indicateur des procédures, ressources, collaborations et formations mises à la disposition du personnel pour affronter de telles 

situations, est perçue comme une problématique pour les membres du personnel. 
- Les récréations et les périodes du dîner sont les moments à risque. 
 
Notre priorité : 
 
Diminuer le nombre d’élèves qui se disent insultés.  
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

2. Les 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 :  

- Mise en place d’une fiche de suivi des élèves pour consigner les méfaits autant pour l’intimidation et que pour les comportements sexuels inappropriés : http://st-andre-
apotre.csdm.ca/files/Fiche-de-suivi-Gestion-des-cas-SAA.pdf ; 

- Mise en place d’un protocole d’intervention pour les comportements de nature sexuelle inappropriées en intervenant systématiquement sur le comportement ; 
- Rencontre des élèves par cycle en début d’année pour présenter le code de vie école, les principes du message clair et les modalités d’intervention; 
- Rendre accessible facilement la possibilité de signaler un comportement violent ou intimidateur sur le site  Internet de l’école : http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-de-

signalisation/ ;  
- Passation d’un questionnaire en ligne, par cycle à l’exception du préscolaire, sur la violence et l’intimidation à l’école au mois de novembre; 
- Conseils de coopération dans certaines classes pour résoudre des situations conflictuelles; 
- Animation d’ateliers de prévention et d’intervention portant sur l’intimidation et la violence par les enseignants, la psychoéducatrice, la technicienne en éducation spécialisée ou 

l’agente sociocommunautaire du SPVM;  
- Animation d’ateliers ( ARRAS) portant sur l’intimidation pour les éducatrices du SdG et le personnel 
- Présence d’une TES à l’école du lundi au vendredi et à l’annexe, les jeudis et vendredis; 
- Diffusion des définitions des termes intimidation, violence et conflit auprès des parents, des élèves et des membres du personnel; 
- Mise en place d’une stratégie commune pour favoriser la communication entre élèves en utilisant la technique du message clair. 

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 d’apprentissage sain et sécuritaire : 

- Établir des liens, via l’envoi de courriels ponctuels, vers des ressources qui traitent de l’intimidation et de la violence autant dans l’info-parents que sur le site Internet de l’école. 
- Promouvoir les vidéos du SPVM sur l’intimidation et la cyber intimidation pour soutenir les parents. 
- Diffuser les définitions des termes intimidation, violence et conflit et les actions à entreprendre autant comme témoin ou victime dans l’agenda des élèves. 
- Diffuser sur le site Internet de l’école le Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école. 

http://st-andre-apotre.csdm.ca/files/Fiche-de-suivi-Gestion-des-cas-SAA.pdf
http://st-andre-apotre.csdm.ca/files/Fiche-de-suivi-Gestion-des-cas-SAA.pdf
http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-de-signalisation/
http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-de-signalisation/
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
4. Les modalités applicables pour effectuer un signalement concernant un acte d’intimidation ou de violence et, de façon plus particulière, celles applicables pour dénoncer une 

utilisation de médias sociaux ou de technologies de communication à des fins de cyber intimidation : 
- Lorsqu’une situation est rapportée à un adulte de l’école, celui-ci détermine si l’événement correspond à un conflit, à de l’intimidation ou à de la violence. Lorsqu’il est déterminé qu’il 

s’agit d’intimidation, la situation est relayée à la direction, la psychoéducatrice ou à la technicienne en éducation spécialisée. L’adulte à qui a été rapportée la situation jouera un rôle de 
bienveillance auprès des personnes concernées (victime, témoin, intimidateur). 

- S’il s’agit d’un conflit, la situation est réglée par l’adulte à qui l’événement a été rapporté. 
- S’il s’agit d’un comportement de nature sexuelle inappropriée, référez l’élève au psychoéducatrice ou à une direction. 
- S’il s’agit d’une situation d’intimidation : Mise en application d’un processus clair pour un signalement (mobilisation des adultes concernés, intervention auprès de la victime et de 

l’agresseur et consignation des informations pertinentes sur le formulaire désigné à cet effet). 

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 : 

- Rôle de l’élève : Dénoncer les actes de violence et d’intimidation; à titre de victime ou à titre de témoin. 
- Rôle des membres du personnel et de toute personne qui œuvre auprès de l’élève : Écouter le ou les élèves qui dénoncent, questionner à l’aide d’un outil prévu à cette fin, consigner 

le ou les événements, informer, selon l’événement, les personnes suivantes : les parents, les enseignants, la psychoéducatrice, la responsable du service de garde et la direction. S’il 
s’agit d’un acte d’intimidation, l’information doit être relayée à la direction. 

- Rôle de la TES : Vérifier les différentes versions, consigner, informer les parents, offrir des mesures de soutien, voir aux conséquences et au suivi. 
- Rôle de la direction : S’assurer que ce qui est prévu au plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école soit réalisé. 
- Rôle des parents : Informer promptement l’école concernant toute situation inquiétante reliée à la violence et/ou à l’intimidation, collaborer activement avec l’école dans un climat de 

confiance et de respect des rôles et des expertises de chacun. 

- Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence : 
- 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 : 
o Lorsque cette information vise le développement ou la sécurité de l’élève. 
o 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. 
- Tous les cas rapportés ayant pour objet l’intimidation ou la cyber intimidation seront consignés sur le formulaire prévu à cet effet et conservé au bureau de la direction. Les 

renseignements qui permettraient d’identifier la victime sont plus particulièrement visés par la règle de la confidentialité. 
- Possibilité de signaler un comportement violent ou intimidant sur le site  Internet de l’école : http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-de-signalisation/ 

http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-de-signalisation/
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Composantes du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

6. 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 : 
verbes d’action autour des victimes, des témoins et des intimidateurs 

LA VICTIME 
- L’encourager à dénoncer 
- La soutenir 
- La rassurer 
- La protéger 
- L’orienter vers des ressources spécifiques 

LE TÉMOIN 
- L’encourager à dénoncer 
- Le féliciter 
- Le protéger 
- L’orienter vers des ressources spécifiques 

L’INTIMIDATEUR 
- Exiger de réparer 
- Conscientiser, sensibiliser, expliquer 
- Le protéger 
- L’orienter vers des ressources spécifiques 

7. Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes : 
Le code de vie de l’école prévoit un système d’émulation visant l’adoption de comportements conformes au code de vie.  Selon le degré de gravité du comportement, il y a perte de points 
et une gradation des conséquences lorsque des événements d’intimidation ou de violence surviennent. Dans l’agenda de l’élève, on retrouve le code de vie et ses composantes. L’élève qui 
perd trop de points, peut se voir refuser l’accès à l’activité récompense. Un geste réparateur peut, selon le jugement de l’enseignant, permettre à l’élève de participer à l’activité 
dépendamment du nombre d’incidents ou de méfaits. 
 

8. Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence : 
- La direction, le psychoéducateur ou la TES de chaque pavillon valide avec les personnes concernées que la situation est résolue et assure un suivi auprès de toutes les personnes 

concernées. 
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LES ACTIONS QUI DOIVENT ÊTRE PRISES LORSQU’UN ACTE D’INTIMIDATION OU DE 

VIOLENCE EST CONSTATÉ 
Action du 1er intervenant (surveillants, enseignants, éducateurs)  
Au regard de la violence et intimidation 
1. Arrêter la situation. 
2. Rappeler le comportement attendu.  
3. Séparer l’auteur de la victime. 
4. Mentionner qu’un suivi sera effectué. 
5. Signaler la situation selon les modalités prévues. 

a. Remplir la fiche de méfaits 
b. Enlever les points dans l’agenda 
c. Remplir la fiche de signalement intimidation (s’il y a lieu) 
d. Remettre la fiche de méfait à l’enseignante et la TES 
e. Remettre la fiche de signalement à un membre de la direction ou la TES 

6. Mettre en place des mesures de sécurité temporaire pour assurer la sécurité immédiate des 
personnes impliquées le temps que le 2e intervenant analyse la situation (ex. ajustement des 
modalités de surveillances, départ hâtif, restreindre l’accès à certaines zones de la cour pour l’un des 
élèves, formation par les adultes des groupes lors des travaux d’équipe, etc.).  
 

Au regard de la violence sexuelle ou comportement sexuel inadéquat (les 
interventions suivantes s’ajoutent)  
1. Arrêter la situation.  
2. Nommer qu’il s’agit d’une violence sexuelle. 
3. Rappeler le comportement attendu. Miser sur le respect, la réciprocité et l’intimité. 
4. Vérifier si l’élève se sent en sécurité. S’il ne se sent pas en sécurité, mettre en place 

des mesures temporaires pour assurer sa sécurité :  
a. Durant les battements les élèves ne se croisent pas;  
b. Limiter l’accès à certaines zones pour l’auteur.  

5. Porter une attention à l’impact chez la victime, particulièrement si le geste est intrusif. Selon 
l’impact, référer immédiatement au 2e intervenant.  

 

2e intervenant (directions, professionnels, TES qui assurent le suivi)  
Au regard de la violence et intimidation  
1. Rencontrer séparément les élèves impliqués (témoins, victimes, auteurs) pour documenter la 

situation : nature de l’événement, sa gravité et les personnes impliquées. 
2. Évaluer les circonstances  

a. Accidentel ou délibéré,  
b. Motivé par quelle émotion (plaisir, peur, colère, recherche d’attention, 

pouvoir, vengeance, pression des pairs…).  
3. Évaluer le risque de récidive.  
4. Évaluer la légalité de l’acte.  
5. Informer les parents et les impliquer dans les mesures de soutien.  

 

Au regard de la violence sexuelle (les interventions suivantes s’ajoutent) 
1. Évaluer les circonstances  

a. Âge des élèves, 
b. Différence d’âge entre les élèves impliqués,  
c. Élèves à besoins particuliers,  
d. Présence de menaces ou de contraintes,  
e. La fréquence ou la récurrence. 

2. Évaluer le risque de récidive 
a. Évaluer la compréhension de la situation de l’élève auteur et l’impact pour 

elle et la victime.  
b. Évaluer si l’auteur et les témoins utilisent des justifications (en tenir compte dans les 

mesures de soutien et la sanction). 
3. Évaluer la légalité de l’acte 

a. Si l’élève ou l’école porte plainte, cesser immédiatement l’investigation pour ne pas nuire à 
l’enquête policière. 

b. Informer les parents  
c. Établir des modalités avec l’élève victime 

 


