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

École Léopold-Carrière 

  
 

 

 

Nom de l’école PRIMAIRE : École Léopold-Carrière 

Nombre d’élèves : 467 454 

Direction de l’école : François Cusson 

Personne chargée de coordonner l’équipe de travail : François Cusson 

Liens avec le Projet éducatif 2019-2022: 

ORIENTATION 3 : Ensemble, assurer un milieu sain, sécuritaire et stimulant pour tous. 

(1.4 du PEVR) 

 

 

 

 

 
Membres du comité de travail : 

Geneviève Bédard, enseignante au préscolaire                                                                          

Audrey Marleau, enseignante au 1er cycle                          

Stéphanie Roy, enseignante au 2e cycle                                                                                       

Marie-Ève Boisvert, enseignante au 3e cycle 

Karine Léger, TES 

François Cusson, directeur 

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 mise en œuvre; 

- Évaluer la mise en œuvre du plan de lutte. 
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ÉTAPE 1    

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

OUTILS, RÉFÉRENTIELS UTILISÉS : 

 

SPI, COMITÉ VIVRE ENSEMBLE (SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET D’ENCADREMENT DES ÉLÈVES, COMITÉ COUR D’ÉCOLE) 

 

* VOIR ANNEXE 1  DE L’ÉTAPE 1 POUR DÉFINITION DES TYPES DE VIOLENCE ET LEURS DÉFINITIONS 

CONSTATS DE LA RÉALITÉ DE L’ÉCOLE EN OCTOBRE 2022 FORCES GÉNÉRALES EN 2022-2023 EN 

LIEN AVEC LA PRÉVENTION VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

▪ L’équipe-école s’approprie le fonctionnement du soutien au 

comportement positif.  Nous sommes soutenus par l’équipe de Boscoville 

dans l’implantation du soutien au comportement positif.  

▪ Il faut continuer d’intervenir de façon stricte, concertée et régulière par 

rapport aux gestes de violence posés entre les élèves. 

▪ Les gestes de violences physiques, qui sont documentés dans le SPI, sont 

devenus exceptionnels. 

▪ Besoin de clarifier la gestion des billets jaunes (qui fait quoi, quand, 

comment). 

▪ S’approprier l’arbre décisionnel SCP pour la gestion du système de 

sécurité et d’encadrement des élèves. 

▪ Besoin de poursuivre l’arrimage des interventions entre les enseignants, le 

personnel du service du garde et les surveillantes du diner. 

 

▪ Animation des ateliers Étincelles au préscolaire. 

▪ Maintien d’un comité « Vivre Ensemble » avec deux volets – Soutien 

au comportement positif et cour d’école. 

▪ Réinvestissement des habiletés sociales enseignées par la présence 

des TES sur la cour d’école.  

▪ Enseignement explicite des comportements attendus dans toutes 

les sphères de vie. 

▪ Renforcement positif école – renforcements verbaux et tangibles 

avec les Léo Champion. 

▪ Ateliers sur l’agression indirecte en 5e année. 

▪ Atelier sur la cyberintimidation par la policière scolaire en 5e année 

(novembre 2022).  

▪ Interventions rapides dans les cas d’inconduite majeure (billet 

rouge). 

▪ Ateliers « Liberté de choisir » en 6e année (4 ateliers). 

▪ Spectacle de « Mélou » sur la gestion des émotions au préscolaire. 

▪ Ateliers de sensibilisation sur le TSA par l’équipe de professionnelles 

aux classes régulières (septembre 2022). 
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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 

(déjà existants et nouveaux) 

Bilan en juin 2023 

1- Utilisation de la démarche de résolution 

de conflits : 

Préscolaire: programme les Étincelles. 

Autres niveaux : référentiel de Vers le 

pacifique. 

1. Impression des affiches des quatre étapes de 

la résolution de conflits (une par classe et aux 

trois entrées). 

2. Utilisation du référentiel par les TES lors de la 

résolution de conflits. 

 

 

2- Soutien au comportement positif avec 

l’enseignement explicite des 

comportements attendus. 

1. Le guide SCP a été remis aux enseignants afin 

que ceux-ci travaillent de façon explicite les 

comportements à adopter par les élèves. 

2. Pose d’affiches dans l’école en lien avec les 

comportements travaillés. 

3. Système de renforcement positif individuel, 

par classe et à l’échelle de l’école. 

4. Rassemblements pour la remise des certificats. 

5. Utilisation de l’explorateur des comportements 

pour l’entrée de données. 

 

3- Rencontres du comité de pilotage pour 

instaurer et ajuster le soutien au 

comportement positif dès septembre 2022. 

1. Une rencontre mensuelle tout au long de 

l’année. 

2. Formations du personnel : août 2022, 

novembre 2022. 

3. Utilisation de l’explorateur des comportements 

pour analyser les données de notre école. 
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 Bilan des interventions TES par motifs 2021-2022 
Motif d'intervention Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total 

Conflit 73 73 81 53 21 72 69 37 41  520 

Désorganisation 4 3 6 3 1 2 7 10 6  42 

Émotions 57 44 49 32 24 38 35 20 29  328 

Gestes déplacés / 

inappropriés 
38 35 50 29 13 24 35 19 18  261 

Impolitesse 8 8 3 4 3 7 5 2 9  49 

Intimidation 1 - - - - - - 2 -  3 

Langage inapproprié 7 13 22 15 6 23 17 18 20  141 

Menaces - 2 - 1 1 - 3 - -  7 

Non-respect des 

consignes 
74 104 91 49 11 37 76 36 88  566 

Opposition / refus de 

collaborer 
51 38 37 18 11 18 32 16 23  244 

Pause 8 27 19 18 8 18 18 7 20  143 

Suivi 32 37 67 53 33 53 84 58 46  463 

Violence 36 48 35 33 18 42 29 20 19  280 

TOTAL 389 432 460 308 150 334 410 245 319 0 3047 
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Bilan des interventions TES par motifs 2020-2021  

(mai 2021) 
Motif d'intervention Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril  Mai Juin Total 

Conflit 54 90 79 47 81 70 87 81 94   683 

Désorganisation 10 9 5 6 5 8 8 6 4   61 

Émotions 35 47 43 24 28 29 44 36 26   312 

Fugue 1 - - - - - - - -   1 

Gestes déplacés / 

inappropriés 
23 29 25 5 20 26 28 23 21   200 

Impolitesse 10 5 9 3 3 4 3 7 5   49 

Intimidation - - - 2 1 6 1 - 3   13 

Langage 

inapproprié 
9 11 15 5 7 10 22 15 16   110 

Menaces - 4 6 - 3 2 5 3 -   23 

Non-respect des 

consignes 
47 80 60 33 52 60 55 45 69   501 

Opposition / Refus 

de collaborer 
34 32 21 35 24 36 42 25 15   264 

Pause 6 17 15 12 26 5 10 5 26   122 
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Suivi 14 43 63 32 50 95 73 37 57   464 

Vandalisme 1 1 1 - - - - - -   3 

Violence 32 48 39 32 54 47 33 25 39   349 

Vol - 2 - - 1 - 2 - -   5 

TOTAL 276 418 381 236 355 398 413 308 375   3160 

 

Il sera intéressant de garder en tête ces statistiques dans le but de mesurer une potentielle différence entre l’année 2020-

2021 et l’année suivante, en ciblant des moyens précis pour diminuer certaines catégories.  

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 © 

Bilan en juin 2023 

 

Communications (courriels, info-parents, feuillets) sur les 

moyens ou la sensibilisation mis en place à l’école pour 

contrer l’intimidation et la violence, entre autres, par 

l’info-parents. 

 

Communication via Espace, pour les parents du 

préscolaire sur les moyens mis en place en classe de la 

trousse Étincelles (route des bons choix, recette anti-

bombe, etc.). 

Direction et équipe-école 

 

 

Parents du préscolaire 
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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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ÉTAPES 4 et 6 

  
 

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

* VOIR ANNEXE 1 DES ÉTAPES 4 ET 6 

Moyens pour faire un 

signalement et une plainte.  

Verbalement à un membre du personnel de l’école, courriel, boîte postale, boîte vocale, boîtes confidentielles.  

Moyens pour assurer la 

confidentialité des victimes 

et des témoins qui 

dénoncent des conduites 

violentes. 

-L’adresse internet est redirigée dans la boîte de la direction. 

-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. 

Personne qui reçoit et traite 

le signalement et la plainte. 

Direction 

Modalités de consignation. Intimidation : fiches dans le protocole 

Violence : GPI/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. 

✓ Appel aux parents ou 

communication par écrit. 

✓ Intimidation : consignation dans le 

cartable. 

Violence ou conflit : GPI. 

✓ Conséquence en lien avec le geste. 

o Possibilité de référence au 

professionnel de l’école afin qu’il 

puisse le rencontrer. 

o Possibilité de faire un plan 

d’intervention. 

o Travailler les habiletés sociales en 

groupe. 

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. 

➢ Étapes du protocole 

d’intimidation. 

➢ Suspension. 

➢ Transfert d’école. 

➢ Renvoi du centre de service 

scolaire 

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.   

 

Pour certaines situations, un suivi aux 

parents pourrait être donné 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. 

✓ Appel aux parents ou 

communication par écrit. 

✓ Conservation des informations dans 

le cartable.  

✓ Mise en place des mesures de 

soutien. 

o Possibilité de référence au 

professionnel de l’école afin qu’il 

puisse le rencontrer. 

o Possibilité de faire un plan 

d’intervention. 

o Possibilité de participation à un 

groupe d’habiletés sociales. 

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 et 

respectées par l’élève.   

 

Pour certaines situations, un suivi aux 

parents pourrait être donné 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 si 

nécessaire. 

✓ Conservation des informations dans 

le cartable. 

✓ 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. 

➢ Participation à un atelier sur 

l’importance du rôle de témoin. 

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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Étape 1 

 
Annexe 1 : Référentiel des types de violence et leurs définitions 

 

Il n'y a pas que les mots pour la compréhension, mais un mot juste parfois peut tout changer.  

Gilles Léveillée  

 

 

Le plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école (2008) et l’adoption de la loi 56 (2012) exigent des établissements scolaires et des centres de services scolaires des 

plans d’actions clairs pour prévenir et traiter la violence dans leurs milieux. Une vision partagée des partenaires de la réussite de l’élève concernant les principaux concepts 

relatifs à la violence se révèle alors essentielle pour espérer réfléchir et agir de façon concertée. Dans cette perspective, l’équipe des psychoéducateurs du primaire du Centre 

de services scolaire des Trois-Lacs a produit le présent document. Il distingue la notion de conflit de la notion de violence puis détaille une typologie des principaux types de 

violence distingués au Centre de services scolaire des Trois-Lacs et leurs définitions. 

 

CONFLIT 

Désaccord résultant d’une divergence d’opinions ou d’intérêts entre deux ou plusieurs personnes. 

Beaucoup d’individus ont une perception négative du conflit : ils le voient comme destructeur et malsain. Bien qu’il puisse s’avérer déstabilisant et inconfortable, le conflit peut 

devenir un évènement positif et riche en apprentissage dans la mesure où il est compris et bien géré. Malheureusement, comme il n’est pas toujours facile de composer avec 

les frustrations inhérentes à de telles situations, il arrive que des conflits soient mal ou non résolus. Ils dégénèrent alors et aboutissent parfois à la violence (Institut Pacifique, 2002). 

 

VIOLENCE  

Manifestation de force, de forme verbal, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des 

sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou 

physique, à ses droits ou à ses biens (LIP 2012). 
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TYPOLOGIE DES PRINCIPAUX TYPES DE VIOLENCE ET DÉFINITION ASSOCIÉES 

Au Centre de services scolaire des Trois-Lacs, sept (7) types de violence sont distingués, c’est-à-dire la violence physique, la violence psychologique, la violence verbale, le 

racisme, l’homophobie, l’agression sexuelle et l’intimidation. La cyberintimidation et le taxage sont deux formes possibles d’intimidation. Dans les lignes qui suivent, nous 

préciserons le sens spécifique que nous donnons à chacune de ces formes de violence. 

 

VIOLENCE PHYSIQUE 

Ensemble des formes de brutalités et de contraintes physiques : de la simple bousculade jusqu’à l’agression avec une arme; tout contact physique qui agresse l’autre ou qui fait 

peur : gifler, donner des coups de poing, frapper avec des objets, retenir l’autre (Sanfaçon, 2008). Une bagarre est une forme de violence physique. 

VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE 

Attitudes ou propos méprisants, humiliants, contrôlants ou menaçants, proférés directement ou indirectement, qui ont pour effet de porter atteinte à la dignité et l’intégrité d’une 

personne.  

VIOLENCE VERBALE  

Forme d’agression qui se manifeste par des paroles blessantes, des cris, des insultes, des jurons, des vulgarités. Elle affecte la personne dans son intégrité, son droit au respect 

(Sanfaçon, 2008).  

RACISME 

Démonstration de méfiance ou de mépris directe ou indirecte envers des personnes ayant des caractéristiques physiques et culturelles différentes des leurs.  

Le racisme peut être perceptible dans des mots, des gestes, des expressions, des blagues, des regards, des graffitis haineux, etc. (Toile Jeunesse : 2012). 
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HOMOPHOBIE  

Démonstration de méfiance ou mépris directe ou indirecte à l’égard de l’orientation sexuelle d’une personne. 

L’homophobie vise non seulement les personnes homosexuelles, mais aussi celles dont l’apparence ou les comportements dérogent aux normes sociales prescrites de masculinité 

et de féminité ».  Les comportements homophobes constituent une forme de discrimination sur la base de caractéristiques personnelles, soit l’orientation sexuelle ou l’identité 

sexuelle (MELS, 2008). 

AGRESSION SEXUELLE (VIOLENCE SEXUELLE) 

Geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des 

enfants, par une manipulation affective ou par du chantage.  

INTIMIDATION  

Tout comportement, parole, acte, geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimés directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte 

caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou 

ostraciser (LIP, 2012). 

Ce comportement agressif suppose un comportement physique ou verbal et il s’agit d’un acte intentionnel et réfléchi destiné à blesser ou à mettre l’autre mal à l’aise. Cette 

définition suppose quatre conditions essentielles qui distinguent l’intimidation des autres formes de comportements agressifs : 

▪ l’inégalité des pouvoirs;  

▪ l’intention de faire du tort; 

▪ des sentiments de détresse de la part de l’élève qui subit de l’intimidation; 

▪ la répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période. 

L’intimidation est de nature indirecte lorsque des élèves cherchent à dégrader ou ridiculiser leurs camarades, parler dans leur dos ou colporter des ragots sur d’autres élèves. Ils 

peuvent aussi amener leurs amis à ne pas aimer un autre élève, tenter de faire exclure un élève du groupe, écrire des notes blessantes sur un autre élève ou raconter les secrets 

qui leur ont été confiés (Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales, 2012). 

TAXAGE 

Forme d’intimidation visant à obliger quelqu’un, par la contrainte et la peur, à céder des biens qui lui appartiennent.  
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CYBERINTIMIDATION 

Forme d’intimidation par le biais d’Internet. 
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Étapes 4 et 6 
 

Annexe 1 : Aide-mémoire pour différencier 

les cas d’intimidation des cas de conflit1 

Critères Cas d’intimidation Cas de conflit 

Une intention ou non 

de faire du tort. 

L’intimidation est un rapport de force entre deux ou plusieurs élèves où l’un 

agresse l’autre volontairement ou non.  

Le conflit est une opposition entre deux ou plusieurs élèves qui ne 

partagent pas le même point de vue. Le conflit peut entraîner des gestes 

de violence. 

Une personne ou un 

groupe qui dominent. 

L’élève qui intimide veut gagner et pour ce faire s’impose à l’autre par la 

force. 

Celui ou ceux qui intimident ont un avantage sur celui qui est intimidé (par 

exemple, il est plus grand, plus vieux, plus populaire, ils sont plus nombreux).  

Les élèves discutent vivement et argumentent pour amener l’autre à 

partager leur point de vue. 

Les personnes sont sur un pied d’égalité.  

Les deux personnes cherchent à gagner. 

Une présence de 

détresse et 

d’impuissance chez 

l’élève qui subit 

l’intimidation.  

Il en résulte une victime, puisque l’élève qui a été agressé a été mis dans 

l’impuissance. 

L’élève qui intime sent qu’il est en droit de recourir à la violence, mais il ne 

veut pas se faire prendre. Lorsqu’il se fait prendre, il se justifie (par 

exemple : déni, banalisation). 

L’élève qui subit l’intimidation se terre dans le silence, s’embrouille, voir 

assume les torts. On peut remarquer une retenue, une absence de liberté 

dans sa façon de se défendre ou d’argumenter.  

Il n’en résulte aucune victime même si les deux peuvent se sentir 

perdants. 

Les personnes se sentent libres de donner leur version.  

Une répétition des 

actes.  

Les actes d’intimidation se répètent. L’intimidation nécessite une 

intervention spécifique. La médiation n’est pas la première intervention à 

envisager. 

Le conflit peut se poursuivre s’il n’est pas résolu. Le conflit se règle par la 

négociation ou la médiation.  
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