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Nom de l’école : St-Thomas 

Niveau d’enseignement préscolaire et primaire  

Nombre d’élèves : 403 

Direction de l’école : Mme Valérie Cardinal 

 

 

Personne chargée de coordonner l’équipe de travail : Mme Valérie Cardinal et Mme Sarah 

Sicard-Ladouceur, Technicienne en éducation spécialisée (TES) 

Liens avec le projet éducatif 

ORIENTATION 1 : Construire notre vision commune pour soutenir le développement affectif et social de nos élèves 

Équipe de travail pour le plan de lutte pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Membres du comité de travail : Comité Bien-être  

 

Marie-Line Bibeau 
Marie-Laure Massabni 
Marie Préfontaine 
Andrée-Anne Grenier  
Mélissa Pépin-Lévesque 
Sacha Boudrias TES 
Mélanie Gagné TES 
Sarah Sicard-Ladouceur TES 
Marlène Telmosse, AVSEC 
 
Direction de l’école : Mme Valérie Cardinal 

 

Adoption par le Conseil d’établissement : Présentation à la rencontre du 10 novembre 2022 
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ANALYSE DE LA SITUATION AU REGARD DES ACTES D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE. 

OUTILS, RÉFÉRENTIELS UTILISÉS : 
- DÉNOMBREMENT DES ÉVÉNEMENTS D’IMPOLITESSE 
- DÉNOMBREMENT DES ÉVÉNEMENTS DE VIOLENCE 
- DÉNOMBREMENT DES ÉVÉNEMENTS D’INTIMIDATION 

 
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 

 
 
L’école pour l’année scolaire 2022-2023 s’engage à 
comptabiliser les événements nécessitant 
l’intervention des adultes de l’école; 
 

o Billet arrêt à la violence  
o Billet arrêt à l’impolitesse 
o Intervention en lien avec le protocole 

d’intimidation 
 
Planifier des rencontres des membres du comité Bien-
être pour valider et mesurer l’impact des moyens mis 
en place à l’école. 
 

  
Maintenir une surveillance de qualité pendant les 
récréations et les périodes du diner. 
 

Mise en place des récréations avec paliers (1er et le 2e 
palier), selon l’année et ce à chaque récréation (incluant la 
période du diner). 
 
Mise à jour pour la résolution de conflits aux éducateurs 
SDG et surveillants du midi (clés de résolutions) en soutien 
et supervision de la brigade anti-conflit formée d’élèves de 
6e année. 
 

 
 
 
Conserver la tenue d’activités organisées sur l’heure du midi. 
 
 

Programme « Acti-midi » 
 

Maintien de l’offre des activités parascolaires le midi 
 
 

Brigade anti-conflit (élèves de 6e année) 
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S’assurer de faire vivre des activités positives à tous les 
élèves de l’école.  

 

4 activités de célébration offertes pour tous les élèves de 
l’école, en lien avec les 4 valeurs de l’école (collaboration, 
respect, enthousiasme et dépassement de soi). 
 
Comité Bien-être qui se rencontre régulièrement sur les 
actions de l’école au sujet de l’encadrement des élèves et 
qui prend un moment pour analyser ces moyens. 

 

 

MOYENS DE PRÉVENTION VISANT À CONTRER TOUTE FORME D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE À L’ÉCOLE ST-THOMAS. 
 

Priorités 2022-2023 
 

Moyens 
(déjà existants et nouveaux) 

Indicateurs de réussite 

1- Consolider la compréhension commune des 

règles de vie de l’école et des thèmes liés à 

l’intimidation et la violence auprès du 

personnel de l’école. 

Retour en rencontre du personnel et accompagnement de 

tous les intervenants de l’école (enseignants, service de garde, 

surveillants du midi et TES). 

- Accompagnement aux éducateurs du SDG et surveillants 
du midi. 
 

- Maintien du faible pourcentage des gestes de violence lors 
du dénombrement des arrêts à la violence et à 
l’impolitesse à la fin de chaque année (reddition de 
compte). 

 
- Les interventions par le personnel envers les élèves sont 

harmonisées. 

2- Maintenir le nombre d’activités lors des 
animations Acti-midi ainsi que l’offre 
d’activités parascolaires à l’heure du diner. 

 
 

Participation d’élèves (5e et 6e années) pour Acti-midi. 
 

- Le nombre d’élèves qui sont devenus et sont restés 
volontaires durant l’année (40 élèves). 

- L’augmentation du nombre d’élèves (préscolaire et 1re 
année) qui s’amusent dans la cour d’école le midi.  

- La réduction des interventions des surveillants, à la suite  
d’un événement mineur vécu par les élèves le midi. 



5 

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence  

École St-Thomas – Révision ; 1 novembre 2023 

 

  
 

 
 

Offre d’activités parascolaires en partenariat avec Educ-Action 

Québec. 

 

- Le nombre d’élèves inscrits aux activités parascolaires. 

3- Mise à jour de la compréhension commune 
des thèmes en lien avec l’intimidation et la 
violence et prévention auprès de grands 
groupes d’élèves. 

Animation dans les classes de 1re année (par la TES) sur le 

thème de l’intimidation et la violence.  

Conférence  A.I.M.E.R. offerte aux élèves du 3e cycle par 

Enfant Retour   

Programme Liberté de choix offert aux élèves de 6e année (4 

ateliers) 

Conférence sur l’intimidation par la Sûreté du Québec (29 et 

30 novembre) 

Ateliers offerts par l’équipe de TES et l’AVSEC, selon les 

besoins identifiés par les enseignants de l’école. 

- Réalisation des animations en classe dans le but de 
prévenir et de sensibiliser les élèves de l’école. 

4-  Actualisation du système d’encadrement des 
élèves.    

 
 
 
 
 
 
 

Rencontres régulières du comité PE/PA pour ajuster au  besoin 
le système d’encadrement. 
 
 
-Activités de dépistage au préscolaire. 
 
-Références d’élèves via le comité Multi de l’école. 
 
-Suivi d’élèves potentiellement intimidateurs ou intimidés (suivi 
en sous-groupe ou individuels, selon les cas) et référence à des 
services professionnels. 

- Tenue des rencontres selon le calendrier établi en début 
d'année. 

 
 

- Les élèves sont mieux dépistés par les enseignantes. 
 

 
- Les élèves référés peuvent bénéficier de suivis. 

 
 

- Le nombre d’événements d’intimidation diminue. 

5- Rôle-conseil de la psychoéducatrice et de 
l’équipe de TES dans le dépistage et 
l’accompagnement des élèves à risque 

-Cibler des élèves et mettre en place l’atelier de gestion des 
émotions. 

- Suivi personnalisé des élèves ciblés par ce moyen. 
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COMMUNICATION ET COLLABORATION AVEC LES PARENTS. 
 

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 (info-parents et site web de 
l’école) 
 
Formations et informations offertes aux parents sur des thèmes reliés 
au développement de l’enfant.  La diffusion peut se faire par courriel 
et par l’info-parents. 
 

 

Coordonnateur   ® 

Comité encadrement par privilèges © 
 

Conseil d’établissement et Direction 
 
 

 
Journée « en rose contre l’intimidation » pour sensibiliser les élèves 
et les familles. 

23 février 2023 

 

Le comité Bien-être® 

 
 

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

Direction, responsable d’école,© et TES ® 

 
 

 
Règles de vie de l’école établies et révisées par le comité PE/PA, 
adoptées par l’équipe-école, approuvées par le CÉ et diffusées dans 
l’agenda de l’élève et signées par les parents en début d’année 
scolaire. 
 

 

Direction©, conseil d’établissement©  et enseignants® 
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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 À L’ÉCOLE ST-THOMAS 

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 parent peut communiquer par courriel ou téléphone avec l’école (enseignante, direction, etc) 

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 dans le système SPI. 
- 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 ou responsable d’école en son absence 
- TES responsable du plan de lutte contre l’intimidation et la violence de l’école. 

Modalités de consignation - Une fiche est remplie pour les situations majeures (niveau 2 et 3) (intimidation ou violence).   
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 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 le 
SPI.  

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 
dans la semaine suivant l’événement, 
afin qu’il puisse le rencontrer 

o Possibilité de faire un plan 
d’intervention 

o Participation possible à un groupe 
d’habiletés sociales 

o 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 peut être 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. 

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 dans le 
SPI.  

o Mise en place des mesures de soutien  

o Référence au professionnel  de l’école 
dans la semaine suivant l’événement, 
afin qu’il puisse le rencontrer 

o Possibilité de faire un plan 
d’intervention 

o Participation possible à un groupe 
d’habiletés sociales  

o 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 dans le 
SPI.  

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


