
 

 
 

 

 

CENTRE de SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 

26 septembre 2022 
 

 

 



2 

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence  

École des Étriers màj; 26-09-2022 

 

 

  
 

 

 

Nom de l’école : des Étriers 

Primaire  

Nombre d’élèves : 417 

Direction de l’école : Karine Lemieux 

Directrice adjointe : Julie Rozon  

 

Personne chargée de coordonner l’équipe de travail : Julie Rozon, Directrice adjointe  

Liens avec le projet éducatif: 

Orientation 2 : Soutenir le développement de la compétence sociale de nos élèves. 

Objectif : Diminuer le nombre de gestes de violence physique/psychologique et d’intimidation chez tous les élèves. 

Membres du comité de travail : Ann-France Couture, Marie-Claude Bélanger, Gabrielle Rouleau  

Personne chargée de coordonner l’équipe de travail : Julie Rozon  

Direction adjointe de l’école :  Mme Julie Rozon  

Technicienne en service de garde : Madame Geneviève Gareau et Annie Bilodeau 

Technicien en éducation spécialisée : Monsieur Patrick Hudon  

Agente de réadaptation : Madame Valérie Hénault  

Présenté au personnel de l’école le 17 octobre 2022. 

Date d’approbation du Conseil d’établissement : Prévue pour la réunion du 26 octobre 2022.  

 

 
 

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

OUTILS, RÉFÉRENTIELS UTILISÉS : 
- DÉNOMBREMENT DES MANQUEMENTS MAJEURS  
- ANALYSE DE LA NATURE DES MANQUEMENTS MAJEURS (PHYSIQUE, VERBALE…) 
 

CONSTATS DE LA RÉALITÉ DE L’ÉCOLE 
 

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

L’INTIMIDATION 

 Il y a du roulement dans le personnel intervenant auprès des 
élèves.  
 
Poursuivre la mise en place d’une surveillance de diner axée sur 
le renforcement des comportements positifs. 
Implantation de zones de surveillances actives aux récréations et 
au midi. (Activités animées par le service de garde). 
 
Améliorer la communication et les suivis entre les intervenants 
lors des gestes de violence.  

Application du code de vie de l’école et remise de coup de 
cœur par tous les intervenants de l’école. 
 
Consignation des billets d’information (manquement 
majeur) dans le GPI (système informatique). 
 
 

Offrir des activités organisées et diversifiées à l’heure du diner et 
aux récréations.  
 
Poursuivre le plan d’aménagement de la cour d’école. 
 
Tenir en considération les recommandations de la santé publique 
dans l’organisation des récréations et du diner. 
 
Organisation d’activités qui permettent aux élèves de bouger lors 
des récréations intérieures.  

Animation d’activités extérieures et intérieures par les 
éducatrices du service de garde au diner. 

Animation d’activités sportives et actives par les 
enseignants en éducation physique et à la santé ou par les 
TES lorsque les consignes sanitaires le permettent. 
 

Offrir du matériel de jeu diversifié aux élèves. 
 
Visionnement aux élèves de capsules vidéo sur les bons 
comportements et le code de vie. Modélisation des 
comportements attendus à enseigner explicitement/ 
programme Étincelles/ capsules vidéo. 

L’école en étant à sa septième année 
d’existence, il faut établir un vocabulaire et des 
interventions harmonisés au sein de l’équipe-
école pour intervenir avec cohérence auprès 
des élèves.  
 
De plus, la cour d’école n’étant pas tout à fait 
complétée, moins de possibilités sont présentes 
pour les élèves.  
 
Plusieurs des conflits sont en lien avec la gestion 
des émotions (certains réagissent et d'autres sont 
les instigateurs). 
 
 

Les élèves auraient besoin de développer 
davantage les habiletés pour mieux vivre avec les 
autres.  
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Poursuivre la mise en place d’un système de valorisation des 
bons comportements des élèves qui respectent le code de vie de 
l’école. 

 

Poursuite des remises de diplômes mensuels à la cafétéria 
et valorisation des activités récompense-école. 
Comité de travail qui se rencontre une fois par mois pour 
promouvoir le code de vie de l’école et favoriser 
l’enseignement explicite de ses règles. 
 
Brigade X, un groupe d’élèves spécialistes dans la résolution de 
conflits.  

 

 
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- S’assurer de la 

compréhension 

commune des 

règles de vie de 

l’école. 

Rencontre d’informations du personnel de l’école, en début et en cours d’année, au sujet de 

leur rôle et des méthodes d’intervention ainsi que sur les concepts de violence et 

d’intimidation.  

Enseignement explicite des règles du code de vie à tous les élèves par leur enseignant (à 

l’aide de vidéos), pour s’assurer d’une compréhension commune de tous.  

Tour de classe des TES afin de remémorer les trois critères d’intimidation, mettre l’emphase 

sur la notion de dénoncer lorsqu’on est un témoin à deux reprises dans l’année (avant le 

congé des Fêtes et après la relâche scolaire). 

- Les surveillants gèrent efficacement les conflits. 
- Les manquements remis aux élèves sont pertinents et justifiables 

par une interprétation harmonisée des règles de vie de l’école. 
- Le nombre de coups de cœur remis aux groupes classes. 
- La pertinence des billets bleus et jaunes remis aux élèves.  
- Lors de la deuxième rencontre en classe, activité liée avec les trois 

critères d’intimidation. 
 

 

2- Application 

cohérente et 

concertée du code 

de vie dans 

Rencontre pour établir les attentes et les rôles de chaque intervenant dans l’application du 

code de vie. Rendre explicite la procédure d’intervention de l’école. 

Rappel des règles de vie aux élèves par les titulaires, lors des rassemblements et lors de 

visites en classe par les TES et éducatrices du niveau. 

- Rencontre en septembre pour l’ensemble du personnel de l’école. 
- Rencontres vécues durant l’année pour rappeler les rôles de 

chacun. Le document de procédure est présenté à chacune des 
rencontres. 
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l’ensemble de 

l’école 

Prévoir des moments d’échanges entre les intervenants pour le suivi de certains élèves. 

Rencontres du comité Code de vie pour cibler les défis et les moyens en lien avec le code de 

vie de l’école. 

Mise en place de contrats d’engagement pour les élèves qui accumulent plusieurs 

manquements majeurs. 

Mise en place de protocoles pour certains élèves ayant des besoins particuliers.  

Sensibiliser les intervenants et les parents que l’outil de communication « Billet de 

communication » n’est pas une conséquence. 

- Augmentation des communications entre tous les membres du 
personnel et sur les évènements, sur les interventions faites et sur 
les conséquences données (TEAMS) Fichier de consignation de la 
classe (TEAMS) et rencontres d’échanges. 

- Mesures universelles appliquées dans toutes les classes. (Règles et 
défis du mois affichés, émulation claire et conséquences 
constantes). 

- Activités de rappel des règles par les titulaires au besoin.  
- Rencontres du comité Code de vie. 
- Diminution du nombre de manquements majeurs. 
- Utilisation des procéduriers et protocoles pour plus d’uniformité 

et de cohérence concernant les élèves aux besoins particuliers. 

3- Propositions 
d’activités animées à 
l’heure du diner et 
aux récréations. 

 
 
 
 

Implantation de zones de surveillances actives aux récréations et au midi. (Activités animées 

par le service de garde). 

Mise en place de règles claires et communes pour les diners en classe. 

Utilisation du système de récompense-école à l’heure du diner pour valoriser les bons 

comportements. 

Jeux pour les classes pour l’heure du diner et propositions d’activités d’intérieures. 

- L’augmentation du nombre d’élèves qui s’amusent dans les classes 
au diner et aux récréations à l’extérieur. 

- La réduction d’événement mineur et majeur rapporté aux 
intervenants. 

- Réduction du nombre de conflits et d’actes de violence aux 
récréations, au dîner et en classe (nombres d’élèves concernés 
sporadiquement et régulièrement).  

Offre d’activités parascolaires à l’heure du diner par les enseignants en éducation physique 

ou TES (lorsque les consignes ministérielles le permettent). 

- Le nombre d’élèves qui participent. 

4- Mise à jour de la 
compréhension 
commune des 
thèmes en lien avec 
l’intimidation et la 
violence. 

 

Animation dans les classes de tous les niveaux d’ateliers par le SASEC (Stéphanie Hart) sur 

des thèmes liés à l’intimidation et la violence ainsi que la cyberintimidation par un policier 

scolaire. 

Ateliers par l’agent policier jeunesse aux élèves de 5e et de 6e sur la cyberintimidation.  

Ateliers en 5e et 6e offerts par la psychoéducatrice et/ou les TES : Gang de choix (6e année), 

Agressions indirectes (5e).  

Animations d’ateliers sur la gestion de la colère, les habiletés sociales, etc. par la 

psychoéducatrice et/ou les TES. Suivi sur les ateliers réalisés lors de l’année précédente. 

- Réalisation des animations en classe.   
-    Réalisation des animations à des sous-groupes d’élèves. 
-    Réalisation des suivis avec les élèves de l’année précédente.  
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Document d’informations envoyé aux parents sur le plan de lutte de l’école et sur la violence 
et l’intimidation et mise à jour des documents sur le site de l’école. Document de stratégies 
comportementales et des bons choix dans l’agenda des élèves.  

- Mise à jour des documents, envois aux parents. 
- Implication des parents aux suivis des manquements. (Signature, 

geste réparateur, discussions et ne pas appliquer une double 
conséquence.) 

Activités de sensibilisation à l’intimidation et à la violence : (journée du chandail rose), ateliers 
sur les différences, etc.  

- Réalisation des activités 

5- Mise en place 
d’activités d’aide à la 
résolution des 
conflits. 

Activités d’ateliers évolutifs au sein des niveaux par les TES.  - Réalisation des animations en classe 
 

Pièce de théâtre « Les productions Upendo » pour sensibiliser les élèves intimidés.  - Réalisation de la pièce de théâtre adapté aux différents niveaux.  
- Le nombre d’élèves qui assiste à la pièce de théâtre.  

Mise en place d’une bande de résolution de conflits et d’un atelier vidéo sur la gestion des 
conflits. Enseignement explicite de l’utilisation d’une bande de résolution de conflits. 
 
Poursuite de la Brigade X, un groupe d’élèves spécialistes dans la résolution de conflits.  
 
Présence de TES lors du midi. 
 
Animation aux élèves du préscolaire et de première année par la psychoéducatrice, les TES et 
les titulaires sur la gestion des émotions et les habiletés sociales.  Enseignements explicites 
des comportements attendus en maternelle et 1er cycle avec le programme Étincelles 

- Augmentation du nombre d’utilisations d’une bande de résolution 
de conflits. 
 

- Le nombre d’élèves qui ont aidé la Brigade X durant l’année. 
 

- La réduction d’événement mineur rapporté aux intervenants. 
 

- Réalisation des animations en classe. 
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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 © 

  
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 au besoin.  
 

 

Direction   ® 

Psychoéducatrice et techniciens en éducation spécialisée © 
 
 

 
Communication systématique avec les parents lors d’événements 
d’intimidation et de violence. 

Direction ©, psychoéducatrice© et techniciens en éducation spécialisée® 

 
 

 
Règles de vie de l’école diffusées dans l’agenda de l’élève et signées 
par les parents et conséquences logiques visant l’augmentation des 
comportements souhaitables.  

 

Direction©, conseil d’établissement©, enseignants©, psychoéducatrice et TES® 

Présentation du protocole d’interventions contre l’intimidation au personnel de l’école et au conseil d’établissement. Comité-école© et direction®  

Présence et approbation du personnel et du conseil d’établissement. Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence sera déposé sur le site Internet de l’école. Direction® Nombre de clics 

par vus. 
 
 
 
 



8 

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence  

École des Étriers  

 

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).

Voir tableau de la page 8

Suivi des actions offertes auprès :

- des victimes;

- des témoins;

- des auteurs;

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

Voir tableau de la page 8

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

(consignation dans le 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.  

- L’élève ou le parent qui désire faire une plainte peut le faire verbalement à un membre du personnel de l’école ou à un membre de la 
Brigade X, par l’agenda de son enfant ou encore par téléphone, par courriel auprès de l’enseignant et/ou de la direction, en laissant un 
message sur la boîte vocale de la direction ou en prenant rendez-vous avec l’enseignante et/ou la direction. 

- Une adresse courriel est également disponible pour les personnes qui veulent faire une plainte ou un signalement (desetriers@cstrois-

lacs.qc.ca). 

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

- L’adresse courriel est redirigée dans la boite de la TES et de la direction.  
- Tous les membres du personnel, ainsi que les élèves, ont été informés sur l’importance de la confidentialité.   
- L’information est consignée dans un endroit assurant la confidentialité. 
- Le traitement des plaintes s’effectue dans un local privé (local des professionnels, bureau de la direction, bureau des TES). 

Personne qui reçoit et traite le 
signalement et la plainte 

- Direction.  
- TES responsable du plan de lutte contre l’intimidation et la violence de l’école. 
- Psychoéducatrice. 

Modalités de consignation - Une fiche est complétée dans SPI pour les situations majeures (niveau 2 et 3) (intimidation ou violence).  À noter que la consignation dans 
le SPI et les dossiers des élèves sont accessibles par les personnes concernées seulement. Un envoi sera acheminé à la direction générale 
du CSSTL pour les événements de degré 2 et 3 seulement.  

*Les événements concernant les élèves ayant une particularité majeure ou vivant avec un trouble dans le spectre de l’autisme (ou non) à notre école ne seront 
pas consignés automatiquement dans l’élaboration d’événements majeurs du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:desetriers@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:desetriers@cstrois-lacs.qc.ca
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ÉTAPES 5, 7, 8 et 9 

 ACTIONS 
(applicables selon le niveau scolaire et/ou 

les difficultés de l’élève) 

MESURES DE SOUTIEN SANCTIONS SUIVI 
(téléphonique, courriel ou agenda, selon 

le besoin du parent et de la situation) 
AUTEUR o Rencontre avec l’élève par la direction 

ou l’intervenant responsable du dossier 
violence 

o Appel aux parents ou communication 
par écrit 

o Conservation des informations dans SPI 
Violence et intimidation.  

o Conséquence en lien avec le geste 
(application du code de vie de l’école) 

o 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’intervention 

o Participation possible à un groupe 
d’habiletés sociales 

o Au besoin, référence auprès de 
l’intervenant social (agente de relations 
humaines) de l’école afin d’offrir aux 
parents un soutien. 

o Application du code de vie de l’école. 
o Les conséquences seront en lien avec 

le geste posé. 
o Une réparation éducative est prévue 

et elle sera en lien avec le geste posé. 
o Lors d’un geste de violence physique 

ou verbale ciblé envers un élève à 
répétition, une gradation aura lieu 
dans les conséquences (par exemple : 
réflexion, suspension interne d’une 
demi-journée, suspension interne 
d’une journée, suspension externe 
d’une journée, suspensions externes 
de deux jours, etc.) 

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. 

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

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

o Appel aux parents ou communication 
par écrit 

o Conservation des informations.  
o Mise en place des mesures de soutien  
o Conservation des informations dans GPI 

et SPI. 

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

o Possibilité de faire un plan 
d’intervention 

o Participation possible à un groupe 
d’habiletés sociales  

o Au besoin, référence auprès de 
l’intervenant social de l’école (agente 
de relations humaines) 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 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. 

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

o Appel aux parents ou communication 
par écrit 

o Conservation des informations.  
o Mise en place des mesures de soutien si 

besoin.  
o Renforcement positif lors de 

dénonciation. 

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 et 
respectées par l’élève, si de telles mesures 
se sont avérées nécessaires. 
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