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Nom de l’école :    

Primaire  ◼       Secondaire  

Nombre d’élèves :   420  

Direction de l’école :  Hélène Parent 

Personnes chargées de coordonner l’équipe:  

Mélanie Ranger TES, et Hélène Parent, directrice 

Liens avec le Projet éducatif et le plan de réussite  

Orientation 2.1 Construire une vision commune selon le modèle RàI afin d’améliorer nos interventions de palier 1, 2 et 3 pour soutenir le développement de la 

compétence sociale chez nos élèves à risque 

 

Membres du comité de travail  

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 mises en œuvre. 

- Évaluer la mise en œuvre du plan de lutte. 

 

MEMBRES 2022-2023 

Johanne Côté  1e cycle 

Cathy St-Antoine  2e cycle 

Julie-Anne Doutre 3e cycle 

Vanessa Papa  Spécialiste 

Mélanie Ranger  TES 

Érika Patry Psychoéducatrice 

Hélène Parent  Direction 
 

Date d’approbation du Conseil d’établissement : 28 novembre 2022 
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ÉTAPE 1 

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

Priorités d’actions pour 2022-2023 
Moyens 

(déjà existants et nouveaux) 
Indicateur de réussite 

1. Conserver une procédure simple et efficace pour 

le signalement et le suivi des plaintes (protocole). 

 

 

1. Signalement verbal par l’élève à un adulte de l’école ou par 

courriel par le parent à l’enseignant-titulaire. 

2. TES - Utiliser SPI pour la consignation CSSTL. 

3. L’aide-mémoire qui définit ce qu’est l’intimidation et la 

gradation des interventions est consignée à l’agenda aux 

page PE-18 et 19. 

• Réception des informations dans un délai court 

suivant une situation d’intimidation. 

• Clarté des entrées dans SPI. 
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2- Poursuivre l’harmonisation de nos pratiques et la 

formation en lien avec l’intimidation et la violence : 

programme Moozoom 

1. Installer les affiches AIDE-MÉMOIRE MOOZOOM dans 

l’école et dans les classes pour rappeler les concepts vus 

en classe.  
2. Installer les affiches de résolution de conflits. 
3. Revoir avec toute l’équipe les règles des trois cours.  

Une mise à jour régulière des règles de la cour et de 

l'école est effectuée afin de les préciser davantage aux 

changements de saisons. 
4. Former l’équipe du dîner concernant le programme 

Moozoom afin qu’elles l'utilisent au quotidien avec les 

élèves. 
5. Animer des ateliers sur les habiletés sociales en classe, 

au besoin. 
6. Mise en place du programme Moozoom. 6 thèmes  

La tolérance 

L’amitié 

L’estime de soi 

Les conflits 

L’intimidation 

Le respect 

Voir calendrier des activités du code de vie 

7. Animer des ateliers sur l’anxiété selon les besoins. 

8. Psychoéducatrice – Animer des ateliers, si possible - 

agression indirecte, Gang de choix, etc. 

9. Capsules – TES - Animer des ateliers sur l’intimidation 

pour les élèves en suivi de niveau 2 ou 3. 

Capsules proposées par Érika Patry :  

Qu’est-ce que l’intimidation :  

https://www.youtube.com/watch?v=VepX0PAvwUs  

 

Les impacts de l’intimidation, petite capsule avec la fille de 

Martin Matte dans les Beaux Malaises :  

https://www.youtube.com/watch?v=JNaLuNkprG0  

• Compréhension commune des moyens d’intervention 

chez les adultes; 

• Compréhension commune chez les élèves; 

• Interventions cohérentes en lien avec l’enseignement 

explicite des comportements. 

• Nombre d’interventions en lien avec l’intimidation et 

la violence; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VepX0PAvwUs
https://www.youtube.com/watch?v=JNaLuNkprG0


5 

 

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 2022-2023 
  
 

 

websérie sur l’intimidation avec des exercices. 

https://moozoom.ca/fr 

10. Enseigner aux élèves la différence entre intimidation et 

conflit. Ce sujet sera repris lors des rassemblements 

avec les élèves, à la fin de chaque bloc Moozoom. Une 

note sera également transmise aux parents dans un 

Info—parents. 

 

=============================================== 

 

https://moozoom.ca/fr
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3- Développer les habiletés sociales, la capacité à 

résoudre des conflits, et développer l'autonomie des 

élèves durant les récréations. 

1. Mise en place du programme Moozoom. 6 thèmes  

La tolérance 

L’amitié 

L’estime de soi 

Les conflits 

L’intimidation 

Le respect 

Voir calendrier des activités du code de vie 

2. Réinvestissement des capsules Moozoom lors des 

interventions. 

3. Offrir un éventail d’activités et de matériel pour faire 

bouger les élèves lors des récréations. 

4. Prêt de matériel : chariots de jeux offerts aux récréations 

AM et PM. 

5. Activités parascolaires : offrir des choix en fonction des 

goûts des élèves.  

6. Poursuite des midis animés par les éducatrices. 

7. Récréation encadrée – feuille de route pour les élèves 

ciblés. 

8. Souligner, à la fin de l’année le bon comportement des 

élèves qui n’ont pas reçu de fiche, ou très peu. 

9. Pairage d’un élève avec un élève ange bienveillant. 

10. Enseigner aux élèves la différence entre intimidation et 

conflit - équipe –enseignants. 

11. Présence d’au moins une TES sur la cour pendant toutes 

les périodes de récréation. 

• Nombre d’interventions en éducation spécialisée sur 

la cour. 
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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 Indicateur de réussite 

 Capsules d’information aux parents dans l’Info-parents.  
 

 Publication du PLIV sur le site internet de l’école. 

Comité et membres du personnel 
 

Parents au courant des étapes du protocole. 

4. Appliquer le code de vie avec constance – varier 

les gestes réparateurs 

1. Poursuivre l'application du code de vie. 

2. RÉ de septembre, rappeler les conditions d’utilisation des 

trois fiches. 

3. Prioriser les gestes de réparation directs et spontanés en 

lien avec le geste posé. 

4. Présence d’au moins une TES sur la cour pendant toutes les 

périodes de récréation.  

• Interventions harmonisées 
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 Publication du protocole d’intimidation dans l’agenda. 

 
 Interventions rapides avec les parents lors de la mise en 

place du protocole 
 

Présentation du protocole d’interventions contre l’intimidation 
au personnel de l’école et au conseil d’établissement. 

Comité et direction 
Présence et approbation du personnel et du 
conseil d’établissement. 

Lecture et signature du code de vie dans l’agenda. 

 

Parents / élèves 90% des signatures de parents. 
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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 règle le conflit 

(on consigne au besoin)

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, selon le canevas)
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MODALITÉS POUR LA DÉCLARATION D’UN ÉVÉNEMENT MAJEUR : ACTE D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE 

Moyens pour faire un 
signalement et une plainte.  

Verbalement à un membre du personnel de l’école. 

Par courriel. 

Par téléphone. 

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. 

Consignation des suivis du protocole au bureau de la direction. 

Consignation dans le logiciel SPI dont les droits ne sont octroyés qu’à la direction, aux TES et aux psychoéducateurs 

Personne qui reçoit et traite le 
signalement et la plainte 

La TES responsable peut recevoir des plaintes et les communiquer à la direction. 

La direction, en collaboration avec les TES, traite toutes les plaintes et assure les suivis. 

Modalités de consignation 

Gradation des interventions notées dans les logiciels GPI et SPI. 

Suivi dans l’agenda de l’élève 

Lors de cas graves, envois immédiats de l’information à la direction générale. 
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 ACTIONS MESURES DE SOUTIEN SANCTIONS SUIVI 

AUTEUR 

• Rencontre avec l'élève par la 
direction. 

• Interventions graduelles selon 
notre protocole : voir p. PE-19 de 
l’agenda 2022-2023. 
 

• Consignation des informations 
dans GPI et SPI. 

• Conséquences en lien avec le 
geste. 

 

o Contrat avec l’élève. 

o Si les actions se répètent : 
Référence à un professionnel de 
l'école. 

o Plan d’intervention, si nécessaire. 
o Participation aux groupes 

d'habiletés sociales. 
o Rencontres avec les parents si 

besoin. 

Application des conséquences du 
code de vie et du protocole établi, 

selon la gravité et la fréquence. 

Suivi auprès de l'élève et des parents.  
Suivis à la direction générale si niveau 
2 ou 3. 

VICTIME 

• Rencontre avec l'élève par la 
direction ou la TES ou un 
professionnel. 

• Appel aux parents ou 
communication écrite. 

• Conservation des informations 
dans GPI et SPI. 

o Référence, au besoin, à un 
professionnel de l'école. 

o Participation aux groupes 
d'habiletés sociales, si nécessaire. 

o Rencontre avec les parents et 
soutien au besoin. 

N/A Suivi auprès de l'élève et des parents. 

TÉMOIN 

• Rencontre avec l'élève par la 
direction ou la TES. 

• Appel aux parents ou 
communication écrite. 

• Conservation des informations 
GPI 

• Renforcement positif lors de 
dénonciation. 

o Référence, au besoin, à un 
professionnel de l'école. 

o Participation aux groupes 
d'habiletés sociales, si nécessaire. 

o Rencontre et soutien aux parents, 
si demandé. 

N/A 
Suivi auprès de l'élève et des parents, 
au besoin. 


