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Nom de l’école : École secondaire du Chêne-Bleu 

Primaire :____   ou    Secondaire : X 

Nombre d’élèves : 1732 élèves 

Direction de l’école : Julie Roy 

Direction(s) adjointe(s) de l’école : Josée Rhéaume 

Personne chargée de coordonner l’équipe de travail : Amélie Jolicoeur 

Liens avec le Projet éducatif et le plan de réussite : 

Objectif 1.2 : Améliorer la cohérence des interventions du personnel de l’école par des actions concertées, et ce, pour la durée du projet éducatif. 

Orientation 3 : Développer une culture du respect pour que tous se sentent acceptés et en sécurité.  

Objectif 3.1 : Promouvoir la diversité et l’inclusion en proposant des activités significatives.  

Objectif 3.2 : Augmenter le sentiment de sécurité de tous en aidant les élèves à développer des habiletés sociales.  

 

Membres du comité de travail : 

• Josée Rhéaume, directrice adjointe 

• Alain Mankarios, AVSEC  

• Natalie Morrissette, psychoéducatrice 
 

 

• Nathalie Chevrier, TES 

• Kimberly Desmarais, TES  

• Raluca Hurdubei, enseignante 

Mandat du comité de travail :  

- S’assurer que le plan de lutte est cohérent avec les constats établis à la suite du portrait de situation du milieu; 

- Établir des priorités d’action et s’assurer des moyens pour qu’elles soient mise en œuvre; 

- Évaluer la mise en œuvre du plan de lutte. 

Le comité de travail de l’école peut être soutenu, au besoin, par le CSS. 

Modalité de rencontre du comité :  

- Le comité se rencontrera 2-3 fois par année.                          

Date d’approbation du Conseil d’établissement :   7 décembre 2022 

ÉTAPE 1    
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ANALYSE DE LA SITUATION AU REGARD DES ACTES D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE  

OUTILS, RÉFÉRENTIELS UTILISÉS : 
SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS ET DES ACTIONS MISES EN PLACE À L’ÉCOLE À DIFFÉRENTS NIVEAUX (JEUNES, ÉCOLE, FAMILLE ET COMMUNAUTÉ) 
BILAN DES ATELIERS « ENSEMBLE POUR LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ » ET CALACS.  
STATISTIQUES GPI CONCERNANT LES CAS DE VIOLENCE ET D’INTIMIDATION DANS L’ÉCOLE 

CONSTATS DE LA RÉALITÉ DE L’ÉCOLE 
 

 DÉFIS EN LIEN AVEC LA PRÉVENTION VIOLENCE ET 

L’INTIMIDATION 

FORCES EN LIEN AVEC LA PRÉVENTION VIOLENCE ET 

L’INTIMIDATION 

• Plusieurs actions mises en place s’adressant aux jeunes et 
à l’école. 

• Au regard de la prévention, deux niveaux sont peu 
touchés : famille et communauté.  

• Beaucoup d’actions sont posées sans prendre de mesure 
pour évaluer leur portée. 

• Le phénomène de la cyberintimidation/utilisation 
inadéquate des médias sociaux (vidéos, photos, 
commentaires) et le sextage est de plus en plus présent à 
chaque année. 

• Les manifestations de violence physique et verbale 
(bagarres, chamailles) sont en augmentation. 

• Présence d’un manque de civilité et manque de respect 
des résidents dans la ville. 

 

• Utiliser le portrait de la situation en début d’année, mi-
année et à la fin de l’année pour mieux cibler les 
priorités d’action.  

 

• Mettre en place des mesures pour prévenir et contrer 
le phénomène de la cyberintimidation, de médisance 
dans les médias sociaux et du sextage. 

 

• Utiliser la pochette Intimidation afin d’effectuer un 
suivi auprès des intimidateurs. 
 

• S’assurer que les acteurs du milieu ont tous la même 
définition des termes servant à définir les gestes de 
violence et d’intimidation. 
 

• Sensibiliser les élèves aux actes en lien avec à la 
propreté de l’école. 
 

• Sensibiliser les élèves à l’éducation sexuelle et diversité 
sexuelle (propos, actes, diversité, etc). 
 
 
 
 

• Existence du protocole d’intervention sur l’intimidation. 
 

• Existence d’une boite verrouillée et adresse courriel 
anonyme : Maryel (endroit caché) pour des demandes d’aide 
ou dénonciation. 

 

• Maintien de la surveillance de l’équipe TES/surveillants/ 
enseignants dans les périodes de transition et de pauses. 

 

• Présence du personnel de soutien (TES) et professionnels aux 
rencontres avec les enseignants par niveau. 

 

• Bienveillance du personnel pour aider les élèves. 
 

• Existence d’une section d’information aux parents en lien 
avec l’intimidation sur le site internet de l’école et dans 
l’agenda scolaire. 

 

• Application du protocole d’intervention sur l’intimidation par 
l’ensemble des intervenants de l’école. 

 

• Présence de plusieurs partenaires visant à conscientiser les 
élèves au phénomène de la violence et de l’intimidation : SQ 
(Mission Technologique), Hébergement la Passerelle 
(ParCOURs de la violence amoureuse), CALACS (divers 
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ÉTAPE 2  
Au regard de ce portrait de situation, nous avons décidé de mettre de l’avant les moyens ci-dessous pour contrer la violence et l’intimidation à notre école. 

ateliers en fonction des niveaux), Liberté de choisir, Le Gris 
(démystifier les orientations sexuelles et les identités de 
genres), l’Aiguillage et Via l’anse (Prévention violence 
amoureuse).   

MOYENS DE PRÉVENTION VISANT À CONTRER TOUTE FORME D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE  
 

Priorités d’actions  Moyens 
(déjà existants et nouveaux) 

INDICATEURS DE RÉUSSITE 

1- Informer et outiller 

l’ensemble du personnel sur 

les actions visant à prévenir 

toutes les formes de la 

violence et l’intimidation 

dans un esprit de cohésion. 

2- Recenser, analyser et 
intervenir de manière 
concertée par rapport aux 
événements d’intimidation, 
de cyberintimidation et de 
violence. 

3- Sensibiliser les élèves sur le 
respect, la tolérance, la 
bienveillance, le civisme. 

• Documents de référence mis à la disposition de l’ensemble du personnel dans 

la pochette électronique, dans l’agenda et sur le site de l’école. 

• Présentation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation, du protocole 

et du guide référentiel au personnel de l’école.  

• Soutien offert par les intervenants, les professionnels, la direction et les 

partenaires dans les cas de violence et d’intimidation. 

• Ateliers ou activités de 1re à la 5e année du secondaire en lien avec la 

prévention de la violence, de l’intimidation et de la cyberintimidation.   

• Augmenter la présence et la concertation des différents intervenants sur le 

terrain (tables de services). 

• Inscrire dans GPI/SPI les événements qui relèvent de violence et 

d’intimidation. 

• Atelier de prévention à la dépendance aux écrans (Liberté de choisir – 1re 

secondaire) 

• Atelier sur l’utilisation avisée de la technologie (SQ - 2e secondaire) 

   Questionner le personnel sur l’utilité de la présentation du protocole. 
 

Amélioration de la fréquence et du nombre de situations d’intimidation, 
de violence et/ou de vandalisme recensées. 

 
 

Le nombre de membres du personnel qui rapportent des situations 
d’intimidation, de violence et/ou de vandalisme (obligation de 
dénonciation : sécurité en priorité). 
 
 
Le nombre d’activités de sensibilisation et de prévention offert. 
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• Secondaire 3 : Ateliers CALACS 

• Activité adaptée ParCOURs de la violence amoureuse (4e secondaire) 

• Ateliers CALACS (2e à 4e secondaire) 

• Ateliers pour démystifier les orientations sexuelles et les identités de genres 

(1-2-3-5e secondaire) 

• Atelier Liberté de choisir 

▪ Ose t’affirmer (1re secondaire) 

▪ Es-tu bien connecté… à la réalité (1re secondaire) 

▪ Communiquer c’est la clé! (2e secondaire) 

▪ Je carbure à l’O2 (2e secondaire) 

▪ Mon cerveau à plein régime (2e secondaire) 

▪ Des sensations fortes, gestion des émotions (3e secondaire) 

▪ Inspirer plutôt qu’inhaler (3e secondaire) 

▪ Communication et limites personnelles (4e secondaire) 

• Activités de prévention et de sensibilisation en classe selon les besoins et 

situations qui surviennent. 

Est-ce qu’il y a des améliorations souhaitables ? De nouveaux défis?  
 

• Revoir la différence entre « conflit » et « intimidation » en évaluant le rapport de force. 

• Informer les enseignants du protocole est une nécessité. La présentation du protocole en décembre de chaque année. 

• Il est important de bien noter dans le GPI le mot « violence » ou « intimidation » afin de pouvoir réaliser un filtre concernant le nombre de situations. Les intervenants doivent être 
vigilants aux avertissements inscrits dans GPI concernant l’intimidation ou la violence, afin de s’assurer de l’application du protocole.   

• Encourager les enseignants à rapporter les situations de violence et d’intimidation pour que le protocole puisse être appliqué. 

• Les ateliers offerts ont été actualisés, revus en priorité et sont appréciés par les élèves et le personnel. À la rentrée, le comité a réévalué les activités et les ateliers à mettre en place 
dans l’école afin de sensibiliser les élèves à l’intimidation et à la violence.  

• Encourager les enseignants à faire de la prévention auprès des élèves quant à l’utilisation appropriée des différentes plateformes utilisée pour l’enseignement/l’apprentissage (prévenir 
la cyberintimidation).  

• Mettre en place la boîte de dénonciation. 

• Revoir l’obligation d’agir et de dénoncer pour le personnel (responsabilité0. 
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ÉTAPE 3 
 

MOYENS 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 

Moyens 
 

Acteurs impliqués 
           Responsables ® / Collaborateurs © 

Information destinée aux parents dans l’agenda expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence, 
incluant de l’information sur ce que sont la violence et l’intimidation.  

Direction ® 
Comité Intimid’Action © 

Diffusion du plan de lutte contre l’intimidation et la violence, incluant de l’information sur ce que sont la violence 
et l’intimidation, via le site de l’école. 

Comité PVI CSTL© 
Comité Intimid’Action ESCB ® 

Capsules d’information contre la violence et l’intimidation destinées aux parents disponibles sur le site de l’école. Comité Intimid’Action ESCB ® 
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PROCESSUS D’INTERVENTION À LA SUITE D’UNE DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de connaissance d'un événement

Évaluation de 
l'événement 

Si c'est un ÉVÉNEMENT MINEUR : conflit, 
chicane, impolitesse... 

On règle l'évènement mineur selon 
le protocole de l'école

(on consigne au besoin)

Mise en place de
MESURES DE 

SOUTIEN 

Si c'est un ÉVÉNEMENT MAJEUR: acte 
d'intimidation ou de violence

On consigne dans SPI 
et GPI

Description:

où?, quand?, qui?, quoi?

INTERVENTIONS/SANCTION 
selon les degrés 

-pour les auteurs

INTERVENTIONS/SOUTIEN
pour    -les victimes

-les témoins   -les auteurs
et leurs parents 
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ÉTAPES 4 ET 6  
MODALITÉS POUR EFFECTUER UN SIGNALEMENT OU UNE PLAINTE CONCERNANT UN ACTE D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE 

Signalement 

Émane de toute autre personne qui est témoin d’un acte susceptible d’être de 
l’intimidation ou de la violence (émane d’un tiers). 

Plainte 
Émane de la personne qui est victime. 

Modalités 

Selon la loi, lorsqu’un membre du personnel est informé d’un acte d’intimidation ou de violence par un élève ou un parent, il doit le signaler le plus rapidement possible à sa direction 
d’école. 

Moyens pour faire un signalement 
et une plainte.  

Verbalement à un membre du personnel de l’école ou à ses parents. La responsabilité de l’adulte est de rapporter l’information aux personnes 
qui ont le pouvoir d’agir (TES, psychoéducatrice, direction, AVSEC). 
 

Moyens pour assurer la 
confidentialité des victimes et des 
témoins qui dénoncent des 
conduites violentes 

Sensibilisation du personnel à l’importance de la confidentialité lors d’une rencontre collective. 
 
Sensibilisation des élèves à l’importance de la confidentialité lors des rencontres de degrés et des rencontres individuelles. 
 
Consignation des fiches dans un endroit assurant la confidentialité (via Mémo-GPI et SPi – Violence et intimidation). 

Personne qui reçoit et traite le 
signalement et la plainte 

À la suite de l’analyse, un suivi est fait à la direction. 

Modalités de consignation Fiche de consignation via GPI. 
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ÉTAPES 5, 7, 8 et 9.  
ACTIONS ET MESURES DE SOUTIEN ET DE SUIVI À METTRE EN PLACE LORSQU’UN ACTE D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE EST 

CONSTATÉ ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES SELON LA FRÉQUENCE, L’INTENSITÉ, LA CONSTANCE ET LA 
PERSISTANCE DES GESTES POSÉS. 

 

   
Acte d'intimidation ou de violence

Signalement ou plainte

Évaluation de 
l'événement Actions à mettre en place auprès :

- des victimes; 

- des témoins;

- des auteurs;

- et de leurs parents.

Mesures de soutien offertes :

- aux victimes;

- aux témoins;

- aux auteurs;

- et à leurs parents.

Suivi des actions et mesures mises 
en place

Sanctions applicables
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 ACTIONS 
 

MESURES DE SOUTIEN SANCTIONS SUIVI 

AUTEUR La fréquence, l’intensité, la constance et la 
persistance du comportement violent ou 
d’intimidation déterminent le niveau 
d’intervention. Il est donc possible que la 
gravité d’un geste posé par l’élève demande 
une intervention de niveau 3 
immédiatement. 
 
1er niveau 
Témoin de l’incident (qui voit) ou personne 
qui reçoit la plainte ou le signalement: 
enseignants, surveillants, intervenants, 
directions adjointes, etc. 
Décrire / Intervenir / Interdire / Référer 
(Interventions à faire sur le champ) 

• Décrire le comportement 
inadéquat (renommer les gestes 
inadéquats posés face à la 
victime). 

• Souligner les répercussions 
négatives de ses gestes sur sa 
victime. 

• Séance de médiation entre les 
deux parties si cela est possible 
et pertinent. 

• Référer à la direction adjointe au 
besoin. 

• Inscrire le tout dans GPI - Mémos 
et dans SPI – Violence et 
intimidation. 

 
 

Référer selon la fréquence, l’intensité, la 
constance et la persistance des gestes 
violents ou d’intimidation. 

• Référence à un intervenant de 
l’école : psychoéducatrice, 
psychologue, travailleuse sociale; 

• Référence aux TES 
(techniciennes en éducation 
spécialisée); 

• Référence à la direction adjointe; 
• Signalement à la DPJ; 
• Plainte à la police (dans le cas 

d’un cas d’intimidation ou de 
cyberintimidation) ; 

• Référence CISSS-MO ou Guichet 
unique (Jeunesse en santé/Santé 
mentale jeunesse) ou l’Aiguillage 
ou pratique privée ou autre. 

 

La fréquence, l’intensité, la constance et 
la persistance du comportement violent 
ou d’intimidation déterminent le niveau 
d’intervention et la sanction.  

• Réflexion écrite à compléter 
au local de Re-Connexion; 

• Réparer son geste (médiation 
avec sa victime, lettre 
d’excuses, etc.) si nécessaire; 

• Suspension interne ou 
externe d’une durée pouvant 
varier d’un à plusieurs jours,  
selon la gravité du geste et en 
prenant contact avec les 
parents suite à cette 
suspension; 

• Demande d’expulsion d’école; 
• Changement d’école; 
• Plainte à la police. 

 
 

• Rencontre avec l’intimidateur 
et ses parents; 

• Contrat de réintégration et 
d’engagement pour l’élève 
intimidateur; 

• Élaboration d’un plan d’action; 
• Rencontres de suivi avec un 

intervenant de l’école; 
• Informer les surveillants de la 

situation pour qu’ils veillent sur 
l’élève intimidateur. 
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2e niveau 
Prise en charge dans les plus brefs délais 
par la direction adjointe. 
 
Privilégier ce niveau lorsque la situation 
d’intimidation persiste malgré l’intervention 
faite au premier niveau. 
Recueillir / Décrire / Interdire / Réfléchir / 
Réparer  

• Recueillir l’information sur la 
situation d’intimidation. 

• Décrire le comportement 
inadéquat (renommer les gestes 
d’intimidation). 

• Interdire en lui rappelant les 
règles et les conséquences 
possibles des gestes 
d’intimidation à l’école et en 
l’informant des lois et des 
conséquences criminelles de ces 
gestes dans notre société.  
Établir les comportements que 
l’on s’attend de lui à l’école dans 
l’avenir et informer ses parents. 

• Réfléchir en lui soulignant les 
répercussions sur sa victime et 
en lui imposant une réflexion 
écrite. 

• Réparer son geste (médiation 
avec sa victime, lettre d’excuses, 
etc.) si nécessaire. 
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• Inscrire le tout dans GPI - Mémos 
et dans SPI – Violence et 
intimidation. 

3e niveau 
Privilégier ce niveau lorsque la situation 
d’intimidation est grave ou fréquente. 
 
Décrire / interdire / Sanctionner / Référer 

• Décrire le comportement 
inadéquat en termes clairs et 
directs. 

• Interdire en lui rappelant les 
règles de l’école et les 
conséquences possibles de ses 
gestes, en lui rappelant que les 
gestes d’intimidation sont des 
actes criminels au sens de la loi 
et en l’informant qu’une plainte 
pour voies de faits ou vol qualifié 
avec menaces d’extorsion, s’il 
s’agit de taxage, peut être 
déposée à la police contre lui. 

• Sanctionner en imposant une 
conséquence (expulsion interne 
ou externe selon la gravité du 
geste) et en prenant contact 
avec les parents suite à cette 
suspension. 

• Référer selon l’intensité et la 
gravité des gestes d’intimidation. 

• Informer la direction adjointe qui 
soutient la victime des 
démarches entreprises envers 
l’intimidateur. 
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• Inscrire le tout dans GPI - Mémos 
et dans SPI – Violence et 
intimidation. 

• Aviser les parents. 

 ACTIONS 
 

MESURES DE SOUTIEN SANCTIONS SUIVI 

VICTIME Interventions à faire sur le champ : 
Prendre au sérieux/ Reconnaître/ Aider 

• Offrir un environnement 
sécurisant pour recueillir les 
informations, si la personne qui 
reçoit la plainte n’est pas en 
mesure d’intervenir, référer la 
victime à un autre intervenant; 

• Inscrire dans GPI (Mémos) : 
Description de la situation 
d’intimidation, les personnes 
impliquées et les témoins 
présents; 

• S’assurer que l’information soit 
donnée aux titulaires des élèves 
concernés et qu’elle soit 
consignée dans GPI (Mémos); 

• Référer à un intervenant de 
l’école si présence d’intimidation 
selon la définition du protocole 
(intervenant connu de l’élève ou 
selon le choix de l’adulte qui 
reçoit la plainte); 

• Communiquer avec les parents 
de la victime pour les informer 
de la situation (intervenant ou 
direction). 

• Informer la victime des 
démarches qui seront faites suite 
à la dénonciation ou la plainte et 
offrir le choix à la victime 
d’enclencher le processus ou 
non;  

• Établir un plan de protection et 
d’affirmation (plan d’action) 
pour l’élève en collaboration 
avec un intervenant du service 
concerné ou au choix de l’élève; 

• Présenter le plan d’action aux 
parents; les moyens mis en place 
pour soutenir l’élève et 
conseiller les parents sur les 
interventions à faire à la maison. 

 
 

N/A • Informer la victime et ses 
parents des démarches et des 
sanctions données (si 
applicable) à l'auteur du geste 
d’intimidation ou de violence. 

• Référer la victime à une 
ressource externe au besoin. 

• S’assurer que l’information soit 
donnée aux titulaires et à la 
direction adjointe des élèves 
concernés et qu’elle soit 
consignée dans GPI - Mémos et 
dans SPI – Violence et 
intimidation. 

 


