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Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 2021-2022 
École Brind’Amour 
 

 

 

Nom de l’école : Brind’Amour 

École Primaire   

Nombre d’élèves : 468 

 

Direction de l’école :   Lyne Proulx  

Personne chargée de coordonner l’équipe de travail : Lyne Proulx 

 

Liens avec le Projet éducatif, le plan de réussite et/ou le but 4 de la convention de gestion : 

• Orientation   : Consolider la proportion des enfants et des adultes capables d’interagir positivement tout en étant conscients de l’approche de renforcement 
positif privilégiée à l’école. 

Membres du comité de travail :   

-Lyne Proulx, directrice 

-Valérie Hurtubise, technicienne en éducation spécialisée 

-Annie Lapointe, technicienne en service de garde 

-Véronique St-Denis, technicienne en éducation spécialisée 

Mandat du comité de travail : 

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

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

-Évaluer la mise en œuvre du plan de lutte. 

 

Date d’approbation du Conseil d’établissement : 24 novembre 2021 
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École Brind’Amour 
 

ÉTAPE 1 

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

OUTILS, RÉFÉRENTIELS UTILISÉS : 
Analyse du projet éducatif 
 
 

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 
 
• Beaucoup d’élèves avec des défis au point de vue 

de la compétence sociale. 
• La cour d’école est aménagée avec des modules 

de jeux, une aire de jeux « Agora ». 
• La plupart des conflits se produisent pendant les 

récréations et pendant les heures de dîners. 
• Certains élèves sont impliqués dans plusieurs 

conflits.  
• S’assurer d’avoir une bonne cohérence entre les 

intervenants (service de garde, surveillance du 
dîner, enseignants et techniciennes en éducation 
spécialisées) dans l’application des règles.  

• Les élèves, les parents et l’équipe-école 
connaissent le code de vie de l’école. 

• Le programme « Les Étincelles » est enseigné et 
utilisé au 1er cycle.  

•  La cour d’école est petite pour accueillir tous les 
élèves (utilisation du terrain du centre du service 
non aménagé pour les grands). 

 
 

 

 
• Améliorer la compréhension entre l’intimidation et 

les conflits. 
• Améliorer la surveillance active sur la cour d’école 

lors des récréations. 
• Améliorer l’assiduité lors des surveillances de 

transition (accueil et déplacement). 
• Continuité de l’enseignement explicite du code de 

vie par le personnel pour tout au long de l’année. 
• Diffuser le programme « Les Étincelles » du 

préscolaire au service de garde.  
• Continuité des enseignements de la compétence 

sociale aux 2e et 3e cycle.  
 

 
 

 
• Implication du personnel de service de garde et 

des surveillants du dîner. 
• Billet informatif destiné aux parents. 
• Prêt de matériel en classe et à l’extérieur pour les 

récréations. 
• Activités « Harmonie » et « Cirque » le midi. 
• Aires de jeux définies sur la cour. 
• Utilisation des terrains de soccer situés devant 

l’école lors des récréations et des dîners. 
• Ajout d’un TES sur la cour d’école et au service de 

garde. 
• Renforcement positif (valorisation des bons 

choix). 
• Assignation des surveillances sur la cour d’école le 

midi. 
• Animation sur l’heure du dîner. 
• Création du comité « Vivre ensemble ». 

 

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. 
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ÉTAPE 2  

 

 

 

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

Priorités d’actions pour 2021-2022 Moyens 
(déjà existants et nouveaux) 

Indicateurs de réussite 

1- Appropriation et intégration du code de 
vie par les élèves, les parents et le 
personnel. 

• Enseignement explicite des règles du code de vie par les enseignantes tout 
au long de l’année scolaire. 

• Implantation plus systématique du programme « Les Étincelles » pour le 
préscolaire et le 1er cycle. (pour le préscolaire, pour le 1er cycle, 5 ateliers 
seront ciblés par année).  

• Création d’un atelier complémentaire pour le service de garde 
(programmes Les Étincelles ».  

• Rassemblement mensuel au gymnase pour l’enseignement explicite du 
code de vie et souligner les efforts. 

• Affiches des règles sur la cour. 
• Distribution spontanée de pompon (les BRIND’AMOUR). 

 

• Les élèves pourront nommer plus de 
règles du code de vie;  

• Les billets informatifs en lien avec le code 
de vie seront moins nombreux; 

• Le nombre de références pour les 
retenues sera stable ou en diminution; 

• Accumulation suffisante de pompon pour 
offrir une activité de groupe et collective 
aux élèves. 

• Résultat du sondage fait aux élèves 

2- Maintien d’interventions stratégiques et 
communes pour diminuer la violence et 
l’intimidation. 

• Utilisation des terrains de soccer pour les élèves du 2e et 3e cycle. 
• Réajustements constants du plan de surveillance de la cour d’école. 
• Interventions en classes et individuelles par les T.E. S. 
• Ateliers donnés par les TES aux personnels du dîner sur les stratégies 

d’interventions gagnantes (en début d’année)  
• Communication avec les surveillantes du dîner et le T. E. S. 
• Présentation des règles de jeu aux terrains de soccer.  
• Proposition d’activités physiques quotidiennes pour rendre actifs les élèves.  
• Les T.E.S. font des interventions en classe et au local au sujet des habiletés 

sociales.  
• Utilisation d’un moyen de communication rapide et efficace avec les parents. 

 

• Diminution des gestes de violence 
répertoriés en fin d’année. 

• Le nombre d’élèves inscrits aux activités 
durant l’heure du dîner demeure 
proportionnellement assez élevé. 

• Les élèves auront un plus grand sentiment 
d’appartenance. 

•  Les élèves auront une capacité à 
s’affirmer de manière pacifique et 
respectueuse.  

• Les élèves auront le sentiment de sécurité 
à 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 © 

  
Diffusion du plan de lutte pour les parents sur le site Internet de l’école ainsi qu’une 
définition commune situation d’intimidation versus un conflit. 
 
 

 
Direction 

Communication entre le personnel et les parents Personnel de l’école, parents 
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PROCESSUS D’INTERVENTION SUITE À 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

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 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.  
- Le message sera transmis aux techniciennes en éducation spécialisée afin de valider, d’intervenir selon le besoin.  
 
 
 

Procédure pour les parents 1. Encourager votre enfant à en parler avec un membre du personnel. 
2. Communiquer avec le titulaire de votre enfant qui communiquera l’information au personnel concerné. 

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 par un système partagé entre les TES et de la direction.  
 
 

 

Personne responsable du 
traitement de la plainte et 
/ou du signalement   

Direction et/ou TES 

Modalités de consignation Onglet spécifique dans le Suivi personnalisé Internet (SPI) 
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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 l’intervenant 
responsable du dossier violence 

 Appel aux parents ou 
communication par écrit 

 Conservation des informations 
dans SPI 

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

soutien 
 

o Avertissement verbal 
o Possibilité de se reprendre en 

verbalisant ce que je pourrais faire 
pour m’ajuster  

o Geste réparateur en lien avec la règle 
o Recherche d’une façon de rétablir le 

lien 
o Proximité de l’adulte lors d’une 

récréation 
o Rencontre avec l’adulte 
o Réflexion verbale ou écrite avec 

l’adulte 
o Travail dans une autre classe 
o Contact avec mes parents en présence 

de l’adulte ou de la direction d’école 
o Rencontre de mes parents avec 

l’adulte et la direction d’école au 
besoin 

o Suspension 
o Référence au professionnel de l’école 

afin qu’il puisse le rencontrer 
o Possibilité de faire un plan d’action 
o Participation à un groupe d’habiletés 

sociales 
 

 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 responsable 
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 afin de les informer de 
l’évolution de la situation et voir avec 
eux l’organisation du soutien offert. 
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VICTIME  Rencontre avec l’élève par la 
direction ou l’intervenant 
responsable du dossier violence 

 Appel aux parents ou 
communication par écrit 

 Conservation des informations 
dans SPI 

 Mise en place des mesures de 
soutien  

 

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

o Possibilité de faire un plan d’action 
o Participation à un groupe 

d’habiletés sociales 
 

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 aux parents sera donné de 
manière régulière afin de les informer de 
l’évolution de la situation et voir avec 
eux l’organisation du soutien offert. 

TÉMOIN  Rencontre avec l’élève par la 
direction ou l’intervenant 
responsable du dossier violence 

 Appel aux parents ou 
communication par écrit 

 Conservation des informations 
dans SPI 

 Mise en place des mesures de 
soutien si besoin.  

o Rencontre avec la TES 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 le 
cas échéant. 
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