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Nom de l’école : École à l'Orée-du-Bois 

Primaire : _X__   ou    Secondaire : ____ 

Nombre d’élèves : 234 

 

 

Direction de l’école : Manon Roy 

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

Personne chargée de coordonner l’équipe de travail : Manon Roy 

Liens avec la planification stratégique du centre de services scolaire et le but 4 du MEESR : 

Orientation 1 : Privilégier la collaboration dans nos actions centrées sur les besoins prioritaires des élèves et des partenaires de leur réussite.  

(BUT 4 MEESR : environnement sain et sécuritaire) 

Membres du comité de travail : 
Personne chargée de coordonner l'équipe de travail: Mme Manon Roy 
Direction de l'école: Mme Manon Roy 
2 enseignantes: Mme Karen Jacques enseignante de maternelle, Mme Nathalie Trottier enseignante de 1re année, Mme Danielle Montreuil enseignante de la 2e 
année  
Technicienne service de garde : Mme Carine Therrien 
Éducatrice en service de garde : Mme Roxanne St-Cyr 
TES : Mme Vanessa Gendron et Mme Sophie Lecompte 
Psychoéducatrice de l'école en répondance: Mme Samantha Duperron 

Date d’adoption du Conseil d’établissement : Lors de la réunion du 23 novembre 2022 
CE Plan de lutte pour contrer l'intimidation et la violence 
CONSIDÉRANT la loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école  
CONSIDÉRANT la proposition de la direction d'école relativement à la loi 19 
CONSIDÉRANT la proposition reçue du personnel enseignant relativement au plan de lutte 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Jocelyne Frapreau-Langlassé 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d'adopter le plan tel quel. 
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ÉTAPE 1    

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

 
• MÉMOS DANS GPI 
• RECENSION DES ÉVÉNEMENTS DE VIOLENCE DANS SPI (INFRACTIONS MAJEURES) 

 
CONSTATS DE LA RÉALITÉ DE L’ÉCOLE 

 
 DÉFIS EN LIEN AVEC LA PRÉVENTION DE VIOLENCE ET DE  

L’INTIMIDATION 
FORCES EN LIEN AVEC LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DE 

L’INTIMIDATION 
 La clientèle de notre école est d'âge préscolaire et du 
1er cycle seulement. À partir de la recension des 
infractions majeures et des mémos dans GPI, nous 
sommes en mesure de constater qu'il y a des 
événements de violence et qu'il y a parfois des conflits 
et que ces derniers se créent sur la cour et dans le 
transport scolaire. Les événements de violence qui se 
produisent sont souvent dus à l’impulsivité et à la 
difficulté à gérer les émotions. Cela peut s'expliquer 
entre autres par notre clientèle de petits de 5, 6, 7 ans 
qui sont en apprentissage au niveau des relations 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Maintenir la qualité de la surveillance lors des 
récréations et sur l'heure du dîner. 

• Développer des interventions spécifiques pour les 
élèves qui résistent et qui obtiennent des billets 
roses (modelage, geste réparation, conséquence). 

• Établir une planification annuelle des activités de 
palier 1 du développement de la compétence sociale 
(par les titulaires et éducatrices). 

• Développer un plan d’action auprès du personnel de 
l’école pour les élèves qui ont souvent des billets 
roses. 

• S’assurer que les élèves soient en sécurité dans le 
transport scolaire. 

• Occuper les élèves de chaque zone lors des 
récréations matin et après-midi. 

• Fournir un matériel varié et suffisant pour les élèves 
lors des récréations. 

 
 
 

• Existence d'une procédure de résolution de conflits 
appelée 1-2-3 c'est réglé! 

• Enfants sont occupés sur la cour de récréation à 
l’heure du dîner. 

• Espace de jeu aéré et diversifié. 
• L’affichage et l’utilisation de pictogrammes 

rappelant les règles de savoir-vivre travaillées à 
l'école 

• Mobilisation de tout le personnel de l'école lors 
d’une situation d'urgence (enfant en perte de 
contrôle, perte de conscience, crise d'asthme, 
accident sur la cour, etc.) 

• Plan de surveillance de la cour et aux autobus 
• Personnel informé quant aux règles et aux 

règlements 
• Différenciation des interventions en fonction des 

caractéristiques des élèves  
• Informations partagées avec tout le personnel 

concernant les enfants avec des besoins spécifiques 
• Document précisant les règles et procédures pour 

les intervenants sur la cour (spécificités de saisons) 
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ÉTAPE 2  

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

Priorités d’actions pour 2022-2023 Moyens 
(existants et nouveaux*) 

Indicateur de réussite 

1- Maintenir la qualité de la surveillance lors des 
récréations et sur l'heure du dîner. 

• Élaboration d'une procédure pour optimiser la 
surveillance lors des récréations et sur l'heure du dîner. 

• Formation en ligne offerte par le CSSTL aux surveillants 
du dîner à relancer à chaque début d’année. 

• Utilisation du document règles et procédures par 
l’ensemble de l’équipe-école.  

• *Intervention systématique lors des situations avec 
gestes de violence. (Protocole à mettre en place) 

• Points de surveillance et activités dirigées obligatoires 
sur l’heure du dîner. 

• Présence d’une TES lors des récréations. 
• Enseignement explicite des comportements attendus à 

l’heure du dîner.  
• *Planification de capsules vidéo pour présentation des 

règles de vie. 

• Maintien ou diminution des gestes de violence 
recensés dans GPI mémos en juin 2023 afin d'avoir un 
nouveau portrait de la situation. 
 

• Maintien ou diminution du nombre de billets roses et 
jaunes remis aux élèves.  
 
 

Les résultats seront comparés par cohorte et selon le 
nombre d’élèves d’une année à l’autre. 

2- Développer des interventions spécifiques pour 
les élèves qui obtiennent beaucoup de billets 
roses ou jaunes avec le support des intervenants 
de l’école. Favoriser la prévention. 

 
 
 
 

• Mise en place d‘une feuille de route collaborative 
école-famille pour renforcer les bons choix des élèves 
au besoin.  

• Implication des éducatrices du service de garde en leur 
communiquant l’information à propos des élèves 
ciblés.  

• Impliquer les TES sur la cour de récréation : 
accompagner l’enfant ayant une feuille de route. 
Lorsque l’objectif est atteint, récompense au choix. 

• Recension des billets jaunes et roses dans le cartable 
des TES. 

• Diminution du nombre de rencontres entre parents et 
direction pour les élèves qui ont 4 billets roses et plus. 
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• Groupe d’habiletés sociales données par la TES pour 
des élèves ciblés (anxiété, résolution de conflits) 

• Tableau dynamique et évolutif partagé avec le 
personnel pour partager des interventions gagnantes 
avec des élèves à besoin particulier. 

• Mise en place du modèle de soutien aux 
comportements positifs. 

• Utilisation des billets blancs de communication par tous 
les intervenants. 

• Suivi par les TES de l’accumulation des billets jaunes et 
roses *dans un fichier TEAMS accessible aux 
enseignants. 

• Participation des TES aux rencontres du service de 
garde et implication dans le comité Code de vie. 

• Encourager les rencontres de collaboration 
enseignante/éducatrice deux fois par année pour 
discuter des moyens à mettre en place pour mieux 
encadrer certains élèves. Libérations difficiles pour 
2022-2023. 

• Partage du document des conséquences cohérentes 
avec les gestes posés. *Présentation auprès du 
nouveau personnel à faire. 
 

3- Sensibiliser les élèves à mieux vivre ensemble.  • Étincelle et la route des bons choix à la maternelle et 
stratégies psychoéducatives (habiletés sociales et 
comportementales)  

• Animation en classe en début d’année de l’atelier 1-2-
3, c’est réglé, par les TES. 

• Animation en classe par la SASEC (sur le mieux vivre 
ensemble) 

• Maintien ou diminution du nombre d’élèves ayant 
reçu des billets (blancs, jaunes, roses) d’une étape à 
l’autre au cours de la même année 

• Diminution des gestes de violence répertoriés en fin 
d'année avec les infractions majeures  

• Maintien ou diminution du nombre de rapports 
d’autobus reçus d’une étape à l’autre au cours de la 
même année 
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• Au quotidien dans leur vie scolaire, conscientisation au 
savoir-vivre et développement d'habiletés sociales  

• Valoriser les bons choix des élèves avec du 
renforcement positif (verbal, bon coup, responsabilités) 

• Enseignement explicite des comportements attendus 
dans différents contextes-écoles. 

• Activités collaboratives (2 ou 3) par un moyen de 
renforcement positif, défi-école. 

• Circuit d’autobus parent/enfant lors de la visite de la 
rentrée des élèves de maternelle. 

• Rencontre systématique de la TES si réception d’un 
rapport disciplinaire dans l’autobus. 

• Ateliers de sensibilisation pour le transport scolaire 
« Sur la route des dragons ». Vidéo en ligne pour tous. 
 

4- Sensibiliser les élèves à dénoncer les gestes de 
violence et d’intimidation pour toutes les 
situations (école, transport, etc.).  

• Sensibilisation des élèves à discuter avec le personnel 
de l’école des situations problématiques. 

• Communication entre les 2 écoles pour suivi de 
certaines situations survenant principalement dans le 
transport scolaire. 

• Communication école-famille pour les situations à 
dénoncer.  

• Mise en place d’un moyen de compilation des incidents 
liés au transport scolaire (mémo GPI) 

• Capsules destinées aux parents sur le thème des 
conflits et de la collaboration école-famille dans 
certains info-parents. 

• Outil à relancer : règle en deux morceaux pour les 
étapes de résolution d’un conflit remise à chaque 
intervenant. 

 

• Diminution du délai de dénonciation lors d’une 
situation de violence ou d’intimidation vécue à l’école 
(dont celles concernant le transport).  

• Diminution de la récurrence des événements 
précurseur d’intimidation. 
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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 
 

  
Rencontres et plan d’action personnalisé (feuilles de route) pour les 
élèves qui ont beaucoup de billets 

 
Direction, enseignants, éducatrices SDG, TES, parents, 

élève 

 
Nombre d’élèves ayant accumulé plus de 3 
billets roses ont reçu un suivi personnalisé 
(feuille de route, plan d’action, 
collabor’action, …).  

Communication systématique avec les parents (courriel ou appel) 
lors de l’émission d’un billet rose, d’un rapport d’autobus ou 
plusieurs billets jaunes. 
 

 
Direction, enseignants, TES, éducatrices, transport scolaire 

 
Cartable de suivis des TES. 
 

Publication du document « Plan de lutte… » sur le site internet de 
l’école et dans l’info-parents. 

 
Direction, secrétaire 

 
Publication dans les délais d’approbation au 
CÉ (novembre-décembre) 

Capsules d’informations aux parents dans l’Info-parents. Direction Article conflit/intimidation en novembre 
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PROCESSUS D’INTERVENTION À LA SUITE D'UNE DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Déclaration d'un événement

Évaluation de l'événement 

Si c'est un événement mineur : 
conflit, chicane... 

On règle le conflit 
(on consigne au besoin)

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

- et de leurs parents.

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

- et de leurs parents.

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

(On consigne, selon le canevas)
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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 qui a été 
préalablement informé de la procédure à suivre (ne pas oublier que la clientèle est d'âge préscolaire et 1er cycle) 

- Tout membre du personnel doit informer la direction de tout signalement 
 

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

- Sensibilisation du personnel et des élèves à l’importance de la confidentialité. Orientation 2 dans le projet éducatif sur l'importance de la 
communication éthique. 

- Tous les membres du personnel, ainsi que les élèves, doivent être informés de l’importance de la confidentialité.  
• Pour le personnel, un rappel doit être fait lors de la rencontre du personnel de la rentrée (enseignants et sdg/midi). 
• Pour les élèves, la confidentialité est abordée lors des rencontres avec la TES ou en suivi avec une demande 

d’accompagnement pour dénoncer un événement. 
 

Personne qui reçoit et traite 
le signalement et la plainte 

Direction selon la loi 
- La direction enquête sur l’événement (reçoit et traite), en collaboration avec la responsable du service de garde de l’école, les plaintes et les 

signalements.  
- La direction s’assure, lors de son absence, que la responsable du service de garde de l’école et/ou la responsable de l'école, procèdent à la 

réception des plaintes et signalements. 
- La direction s’assure d’être avisée de toutes les plaintes et tous les signalements reçus en son absence. 
- La direction s’assure de la mise en place des actions contenues dans le tableau des étapes 5-7-8-et 9 

Modalités de consignation GPI mémo et infractions majeures consignées individuellement sur une fiche 
- Pour les incidents mineurs : conflits, accidents, le tout est consigné dans GPI. 
- Pour les situations majeures (intimidation ou violence), une fiche est remplie et conservée dans le classeur barré de la direction de l'école 

et entrée dans les mémos de SPI. Un exemple de cette dernière se retrouve en annexe de ce présent plan de lutte. 
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ÉTAPES 5, 7, 8 et 9 
 ACTIONS 

 
MESURES DE SOUTIEN SANCTIONS SUIVI 

AUTEUR ET 

TÉMOIN 

ACTIF 

 
 Rencontre avec l’élève par la 

direction ou l’intervenant 
responsable du dossier violence (en 
l’absence de la direction.) 

 Appel aux parents ou 
communication par écrit 

 Conservation des informations 
dans le classeur violence (sous clé) 

 Conséquence en lien avec le geste 
(gradation dans l'agenda) 

 Mise en place des mesures de soutien 
 Les actions mises en place 

prennent en considération l’âge et 
le niveau de scolarisation de 
l’élève. 

 

 
o Référence au professionnel de 

l’école afin qu’il puisse le 
rencontrer 

o Possibilité de faire un plan 
d’intervention 

o Participation à un groupe 
d’habiletés sociales offert par la 
psychoéducatrice de l'école 

o Référence auprès de l’intervenant 
social de l’école afin d’offrir aux 
parents 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. 

 Les sanctions mises en place 
prennent en considération l’âge 
et le niveau de scolarisation de 
l’élève. 

 

 
La direction ou l’intervenant responsable 
verra à ce que les mesures mises en place 
pour soutenir l’élève soient appliquées et 
respectées par l’élève.   
 
Un suivi (téléphonique, verbal ou par courriel) 
aux parents sera donné de manière régulière 
(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 l’intervenant 
responsable du dossier violence (en 
l’absence de la direction.) 

 Appel aux parents ou 
communication par écrit 

 Conservation des informations 
dans le classeur violence (sous clé) 

 Mise en place des mesures de 
soutien  

 Les actions mises en place 
prennent en considération l’âge et 

 
o Référence au professionnel de 

l’école afin qu’il puisse le 
rencontrer 

o Possibilité de faire un plan 
d’intervention 

o Participation à un groupe 
d’habiletés sociales offert par la 
psychoéducatrice de l'école (pas 
dans le même groupe que l'auteur) 

o Référence auprès de l’intervenant 
social de l’école afin d’offrir aux 
parents un soutien. 

N/A  
La direction ou l’intervenant responsable 
verra à ce que les mesures mises en place 
pour soutenir l’élève soient appliquées.   
 
Un suivi (téléphonique, verbal ou par courriel) 
aux parents sera donné de manière régulière 
(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. 
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le niveau de scolarisation de 
l’élève. 

 
TÉMOIN  

 Rencontre avec l’élève par la 
direction ou l’intervenant 
responsable du dossier violence (en 
l’absence de la direction.) 

 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.  

 Les actions mises en place 
prennent en considération l’âge et 
le niveau de scolarisation de 
l’élève. 

 

 
o Rencontre avec la directrice et/ou 

la responsable du service de garde 
afin de faire une sensibilisation 
personnelle de l’importance du rôle 
de témoin 

o Possibilité de référence au 
professionnel de l’école, si besoin  

o Possibilité de participation à un 
groupe d’habiletés sociales, si 
besoin 

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