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École José-Maria – Plan de lutte 2022-2023 
  
 

 

Nom de l’école :  José-Maria  

Primaire : X   ou    Secondaire : __  

Nombre d’élèves : 120 

Direction de l’école : Mme Jenny Thibault 

Liens avec le Projet éducatif, le plan d’action et/ou le plan d’engagement vers la réussite : 

ENJEU : Des interventions de qualité, précoces, rapides, continues et concertées. 
ORIENTATION 3 : Construire notre vision commune pour soutenir le développement de la compétence sociale de nos élèves. 
OBJECTIF 3.1 : Augmenter l’engagement de tous les acteurs de l’école dans l’application du nouveau code de vie. 

Membres du comité de travail 

Direction de l’école : Mme  

Enseignantes : Mme Véronique Dalcourt, Mme Marie-Claude Laplante, Mme Sylvie Grenier, Mme Josée Paquin, Mme Geneviève Leclerc et Mme Geneviève Lussier 

 

Date d’approbation du conseil d’établissement :  Le 14 février 2023 
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ÉTAPE 1 
 

ANALYSE DE LA SITUATION AU REGARD DES ACTES D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE  
OUTILS, RÉFÉRENTIELS UTILISÉS : 

- RECENSION DES ÉVÉNEMENTS DE VIOLENCE, DE COMPORTEMENTS INAPPROPRIÉS 
 

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 

La grande majorité des élèves a un bon comportement 
et le climat de l’école est harmonieux et favorise 
l’apprentissage. 
 

Certains élèves sont plus susceptibles d’être dirigés vers 
la TES de l’école et les professionnels. 
 

Certains incidents d’intimidation ressortent plus en 
dehors des périodes de classe. 
 

Parfois des élèves ayant des comportements violents ou 
inadéquats perturbent le fonctionnement de certaines 
classes. 
 

Un répit dans le local de la TES ou une autre classe est 
nécessaire pour certains élèves. 
 

Puisque les élèves restent dans le même groupe tout au 
long de leur primaire, certains peuvent être plus à risque 
de vivre une situation où il y a présence d’intimidation 
ou de violence. 

Utilisation de pratiques efficaces pour la surveillance sur 
l’heure du midi. Qu’est-ce que cela veut dire ? (Cohérence) 
 

TES est sur la cour durant les récréations et à l’heure du 
dîner et les élèves de la 4e, 5e et 6e année ne ressortent pas 
après leur dîner.  

 Maintenir les activités organisées en parascolaire 
accessibles pour tous 

 
Organiser des activités sur la cour 
 
Ateliers variés pour les classes et certains élèves très tôt 
dans l’année (Animations avec la trousse Étincelle). 
 
L’utilisation de la boite aux lettres pour dénoncer des 
situations problématiques. 
 
Faire un enseignement explicite du code de vie dès la 
rentrée scolaire. 
 
 

Maintien des activités parascolaires le midi  

Entraide de l’équipe-école pour le support aux élèves 
perturbateurs  
 
Avoir un membre du soutien présent aux dîners sur le 
comité du plan de lutte.  
 
Porter une attention particulière aux nouveaux élèves pour 
faciliter leur intégration. 
 
Proactif dans la communication à tous les acteurs impliqués 
(parents/personnel). 
 
Jumelage avec le préscolaire et les élèves de 6e année 
 
Des élèves accompagnent certains élèves lors de la période 
du dîner. 
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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. 

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

Priorités 2022-2023 Moyens 
(déjà existants et nouveaux) 

Indicateur de réussite 

1- Maintenir le faible nombre de conflits durant 
les récréations et la période du dîner. 

Présence de la technicienne en éducation spécialisée durant 
les récréations et l’heure du dîner. 
Interdiction d’apporter des jouets de la maison pour jouer sur 
la cour d’école 
Utilisation d’un système de billet informatif pour les élèves 
Conséquences logiques 
Enseignement explicite des compétences sociales dès 
septembre pour tout le personnel de l’école 
Utilisation de la boite aux lettres pour dénoncer des situations 
problématiques 
Donner des responsabilités à certains élèves pour les valoriser 
Défi de l’étape 
Ateliers variés pour les classes et certains élèves très tôt dans 
l’année animés par les enseignants et/ou TES et/ou la 
psychoéducatrice (Étincelle). 
 
 

- Registre de compilation de la TES. 
 

- Réduction ou maintien des gestes de violence de 
niveau 2 ou 3 (référence : SPI). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Maintenir le nombre d’activités variées sur 
l’heure du midi. 

Présence d’activités parascolaires le midi (spectacle de hip hop 
très valorisant pour les élèves)  

- Le nombre d’élèves inscrit aux activités demeure 
assez élevé. 
 

- Maintien du nombre d’élèves qui s’amusent sur la 
cour d’école le midi 

- Accessibilité du matériel sur l’heure du midi  
Accessibilité de matériel à caractère sportif pour les élèves 
avec endroits délimités pour y jouer.  
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Achats de nouveaux jeux et matériel pour la cour - Utilisation des jeux par les élèves  

3- Réduire les incidents violents chez certains 
élèves dans les classes. 

Ateliers variés pour les classes et certains élèves très tôt dans 
l’année animés par les enseignants et/ou TES et/ou la 
psychoéducatrice (Étincelle). 

 

- Registre de compilation de la TES. 

4- Développer une compréhension commune 
des thèmes en lien avec l’intimidation et la 
violence. 

Ateliers auprès des élèves du 3e cycle faits par la 
psychoéducatrice ou la TES et les policières.  
4 ateliers animés par l’organisme Liberté de choisir. 
Utilisation des affiches de la TES (la gestion de la colère, la 
route des bons choix, etc.) et arrimer le langage (ex. : Fais un 
message clair.)  

Documents d’information mis sur le site Internet de l’école ou 
en version papier et sur la page Facebook des parents de l’école. 
 
Présenter l’emplacement des documents aux parents lors de la 
1re rencontre des parents en septembre. 
 
Tournée des classes par la TES afin de rappeler le protocole de 
l'école face à l'intimidation et présenter la « boite aux lettres » 
située près du local de la TES. 
 
Au besoin, rencontre de parents par les professionnels et TES.  
 
Présenter le code d’éthique d’utilisation des outils 
informatiques aux élèves et aux parents. 
 

 

- Présence nombreuse des élèves de l’école à cette 
présentation. 

- Connaissance et demande d’utilisation des outils par 
les élèves de l’école. 
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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 © 

Indicateur de réussite 
 

  
Document destiné aux parents expliquant le plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence, incluant de l’information sur ce que sont 
la violence et l’intimidation sur le site Internet de l’école.  
 

Équipe-école avec la direction  Retour positif de parents à l’égard de ce 
document. 

 
Invitation des parents aux soirées-conférences proposées par les 
organismes communautaires de la région. 
 

Direction et les responsables des organismes locaux Présence de parents lors de soirée-
conférence. 
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PROCESSUS D’INTERVENTION SUITE  À  UNE DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Déclaration d'un événement

Évaluation de l'événement 

Si c'est un événement mineur : 
conflit, chicane...  (on consigne sur un 

support informatique)

On règle le conflit

Actions à mettre en place auprès :
- des victimes; 
- des témoins;
- des auteurs;

- et de leurs parents (s'il y a lieu).

Suivi des actions offertes auprès :
- des victimes;
- des témoins;
- des auteurs;

- et de leurs parents (s'il y a lieu).

Si c'est un événement majeur: acte 
d'intimidation ou de violence

(On consigne dans SPI)
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ÉTAPES 4 ET 6  
  

 
MODALITÉS POUR LA DÉCLARATION D’UN ÉVÉNEMENT MAJEUR : ACTE D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE 

Moyens pour faire un signalement 
et une plainte.  - Tous les élèves peuvent faire un signalement ou une plainte de manière verbale à un membre du personnel de l’école. 

- Une boite aux lettres est disponible, avec un petit formulaire de dénonciation, près du local de la TES pour y déposer une plainte ou un 
signalement. 

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

- Tous les membres du personnel, ainsi que les élèves, ont été informés sur l’importance de la confidentialité. 
- Toute dénonciation est consignée dans le bureau de la direction. 
- Les fiches de signalements ou de plaintes complétées sont consignées dans un cartable. 
- La boite aux lettres est seulement ouverte par un membre du comité anti-intimidation ou la direction. 

Personne qui reçoit et traite le 
signalement et la plainte. - Direction 

Modalités de consignation. 

- Pour les événements mineurs ou majeurs (intimidation ou violence), une fiche est complétée dans le logiciel SPI. 
- À chaque fin d’étape, un bilan des fiches est rempli par la TES. 
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ÉTAPES 5, 7, 8 et 9 

 

 ACTIONS 
 

MESURES DE SOUTIEN SANCTIONS SUIVI 

AUTEUR  Rencontre avec l’élève par la 
direction ou par un intervenant. 

 Appel aux parents ou 
communication par écrit. 

 Conservation des informations 
dans le classeur violence (sous clé). 

 Conséquence en lien avec le geste. 
 Mise en place des mesures de soutien. 

 

o Référence au psychoéducateur de 
l’école afin qu’il puisse le 
rencontrer. 

o Possibilité de faire un plan 
d’intervention. 

o Référence auprès de l’intervenant 
social du CSSS afin d’offrir aux parents 
et à l’élève un soutien. 

 Application du code de vie de 
l’école. 

 Les conséquences seront en lien 
avec le geste posé. 

 Une réparation est prévue et elle 
sera en lien avec le geste posé. 

La direction ou l’intervenant verra à ce que 
les mesures mises en place pour soutenir 
l’élève soient appliquées et respectées par 
l’élève. 
 
Un suivi aux parents sera donné de manière 
régulière (une fois par semaine pour une 
période de 2 mois) afin de les informer de 
l’évolution de la situation et voir avec eux 
l’organisation du soutien offert. 

VICTIME  Rencontre avec l’élève par la 
direction ou un intervenant. 

 Appel aux parents ou 
communication par écrit. 

 Conservation des informations 
dans le classeur violence (sous clé). 

 Mise en place des mesures de 
soutien. 

o Référence au psychoéducateur de 
l’école afin qu’il puisse le 
rencontrer. 

o Possibilité de faire un plan 
d’intervention. 

o Référence auprès de l’intervenant 
social du CSSS afin d’offrir aux parents 
et à l’élève un soutien. 

 La direction ou un intervenant verra à ce que 
les mesures mises en place pour soutenir 
l’élève soient appliquées et respectées par 
l’élève.   

TÉMOIN  Rencontre avec l’élève par la 
direction ou un intervenant. 

 Appel aux parents ou 
communication par écrit. 

 Conservation des informations 
dans le classeur violence (sous clé). 

 Mise en place des mesures de 
soutien si besoin.  

  La direction ou l’intervenant verra à ce que 
les mesures mises en place pour soutenir 
l’élève soient appliquées et respectées par 
l’élève, si de telles mesures se sont avérées 
nécessaires. 
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