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 2022-2023 
 

Nom de l’école : Virginie-Roy 

Niveau d’enseignement: Préscolaire et primaire 

Nombre d’élèves : 320 (au 30 septembre 2023) 

Direction de l’école : Pierre-Yves Lecompte 

Personne chargée de coordonner l’équipe de travail : Pierre-Yves Lecompte 

Liens avec le Projet éducatif, le plan de réussite, et le PEVR de la CSTL : 

1. Plan d’engagement vers la réussite (Commission scolaire) : objectifs 1.4 et 6.2 
2. Projet éducatif (École) 2019-2022 :  Objectifs 1.1 et 1.2   
 

Membres du comité de travail (encadrement et plan de lutte)  

2021-2022:                                                                                                      Marie-Claude Brais (TES), Valérie Côté (TES)                                                                                                             Pierre-Yves Lecompte directeur 

Date d’évaluation du plan de lutte 2021-2022 et d’approbation du plan 2021-2022 par le Conseil d’établissement : 15 juin 2022 (suggérer par courriel et sera présenté au CÉ d’octobre) 

ÉTAPE 1    

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

OUTILS, RÉFÉRENTIELS UTILISÉS : 
➢ Dénombrement  des événements de violence (physique, verbale et psychologique) 

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 
 

Virginie-Roy est une école où très peu d’évènements de violence ou d’intimidation 
sont recensés.  Beaucoup de moyens préventifs sont mis en place pour éviter ces 
situations.  

 
➢ Cour d’école assez grande avec plusieurs 

zones à surveiller simultanément. 
 

 
➢ Attribution de postes de surveillance, par cycle, sur la cour (zones 

extérieures et intérieures) autant à la récréation, le midi qu’à la 
sortie des classes.  



3 

 

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 2021-2022 
Virginie-Roy 
 
 

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. 

 
  

➢ Concertation entre enseignants et service de 
garde pour le code de vie.  

 
➢ Les parents et tous les intervenants ne font 

pas toujours la différence entre conflit et 
intimidation 

 
➢ Poursuivre l’enseignement explicite des 

comportements. ( essoufflement  dans le 
système de valorisation) 

 
➢ Activités hebdomadaires organisées le midi par les enseignants 

(récupération, midi-réussite, habiletés social, échec, cirque, etc) 
 

➢ Acti-midi organisées par le service de garde : pas possible en 2021-
2022 en raison de la situation sanitaire, n’a pas été fait 

 
➢ Interventions concertées entre les différents acteurs (TES, SDG, 

titulaires) 
 

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

Priorités d’actions  Moyens 
 

Indicateur de réussite Évaluation 

1- Révision du 
code de vie de 
l’école et de ses 
modalités          
d’application 

 
 

➢ Maintien du comité encadrement des élèves  

➢ Actualisation annuelle du mandat du comité 

➢ Ajustement annuel du système d’encadrement  

➢ Compilation des gestes et des incidents de violence 

dans le logiciel GPI mémos afin de raffiner le portrait 

des statistiques de nos interventions OU dans SPI  

➢ Mise en place de l’enseignement des comportements 

explicites (début en septembre 2020) et système 

d’activité de renforcement positif.  

➢ Révision du code de vie (2021-2022) 

Constance et cohérence dans l’application du code de 
vie (même système de consignation pour tous les 
titulaires, le service de garde, coup de pouce et la 
direction).   
 
 
 
Enseignement explicite de 4 comportements 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien ou réduction des gestes de niveau 3 

Le code de vie a été refait. Il reste à l’enseigner de façon 
explicite. Il reste à le travailler et être cohérent.  
 
Les rencontres de concertations n’ont pas eu lieu à une 
fréquence régulière. À améliorer en 2022-2023 
 
 
L’enseignement explicite a été fait sur 4 comportements :  
1- Prise de rang 
2- Déplacement dans l’école 
3- Message clair 
4- Je fais des efforts pour parler français 
 
 
 
3 billets rouges ont été remis pour des situations plus 
graves.  
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MOYENS DE PRÉVENTION VISANT À CONTRER TOUTE FORME D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE  
 

Priorités d’actions  Moyens 
 

Indicateur de réussite Évaluation 

 
 
 
 
 
 
 

2- Maintenir le 
nombre    
d’activités le 
midi  

 
 
 
 
 
 

Activités hebdomadaires organisées le midi : 
➢ Activités parascolaires (utilisateurs/payeurs)  
➢ Journal étudiant  
➢ Cirque 

 
➢ Harmonie au 2e et 3e cycle après l’école. 

 
➢ Acti-midi organisées par le service de garde  

 
➢ Midi Tap’touche et midi réussite organisée   par 

l’enseignante-orthopédagogue  
 

Les activités rayées ont habituellement lieu, mais n’ont pas 
pu se tenir cette année en raison de la situation 
pandémique. 

Nombre d’activités organisées 2021-2022  
 
Plusieurs activités n’ont pas eu lieu à cause du contexte de 
la COVID. Par contre, dès que le contexte l’a permis, 
certaines ont eu lieu :  
 
1-Cirque, génie en herbe, aide aux devoirs, midi (aide-
techno). 
 
 

3-   Révision et 
attribution de 
postes de 
surveillance sur 
la cour (zones 
extérieures) et 
dans l’école 
(zones 
intérieures) 

➢ Identification des endroits stratégiques sur la cour et 

dans l’établissement à surveiller afin d’assurer une 

surveillance optimale. 

➢ Ponctualité des surveillants et des enseignants 

assignés au poste de surveillance 

Ponctualité et présence du personnel aux zones de 
surveillances attribuées. 
 
 
 
 

2021-2022 : Le retour à la normale s’est bien déroulé.   
 
À améliorer : des formations sur la gestion des 
comportements plus difficiles sera offerte en 2022-2023 
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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 © 

Indicateur de réussite 
 

Protocole déposé sur le site web de l’école destiné aux parents expliquant 
les étapes du  plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 

R. Centre de services scolaire des Trois-Lacs  
C. Direction de l’école Virginie-Roy 
C. Membres du personnel 

Protocole déposé 

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

Priorités d’actions  Moyens 
 

Indicateur de réussite Évaluation 

 ➢ Plan stratégique de la surveillance de la cour d’école 

(dossards, talki-walki, cour rapetissée) 

 

4. Mise en 
application de 
programmes de 
prévention et de 
développement 
d’habiletés 
sociales en 

collaboration étroite 
avec le CSSS-VS ou 
d’autres partenaires 

 

➢ Trousse Étincelles en maternelle et 1re année 

➢ Programme « Cyber sécurité » en 6e année incluant une 

visite d’un agent de la SQ 

➢ Atelier sur l’agression indirecte en 6e  année 

➢ Animation par GRIS (sensibilisation sur l’homophobie, 

LGBT) 

➢ Intervention ciblée de la TES en classe  

➢ Présence des TES en classe et sur la cour de récréation 

de maternelle 

 

 
Maintenir ou augmenter le nombre d’activités 

réalisées en lien avec la violence et l’intimidation.  
 
 
 
 
 
 
Maintenir les programmes de prévention de niveau 1 

en lien avec la violence et l’intimidation  
 
 

2021-2022 

• Plusieurs organisés par TES en lien avec des 
situations ponctuelles 

• Visite de la SQ pour la cyberintimidation ( 3e cycle) 

• Visite de GRIS 

• Code de vie virtuelle développé 
 
 
 
 

• Programme en maternelle et 1e année et 
animation par les TES en classe  
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Signature obligatoire du code de vie dans l’agenda C. Enseignant Signature agenda 

Dépliant remis aux parents et aux élèves de 6e sur la cyber-sécurité R : Enseignant 
C : Organisme 

Activité réalisée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESSUS D’INTERVENTION SUITE À UNE DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENT 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration d'un événement

Évaluation de l'événement 

Si c'est un événement mineur 

tel un  conflit, une chicane

Actions à mettre en place auprès :

- des victimes

- des témoins

- des auteurs

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

Si c'est un événement majeur tel 
un acte d'intimidation 

ou de violence

(On consigne, selon le canevas)

On règle le conflit. 
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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 ou écrite à un membre du personnel de l’école. 
❖ Tous les parents peuvent faire un signalement ou une plainte de manière verbale ou écrite à un membre du personnel de l’école. 
❖ Déposer une boîte scellée dans le hall d’entrée pour permettre les signalements confidentiels par écrit en lien direct avec l’intimidation.  La boite 

n'a jamais été placée car le besoin ne s’est pas fait sentir. Par contre, une boite rouge est placée sur la porte du local coup de pouce. 
 

Moyens pour assurer la 
confidentialité des victimes 

et des témoins qui 
dénoncent des conduites 

violentes 
 

❖ Sensibilisation du personnel et des élèves aux actes d’intimidation et de violence 
❖ Sensibilisation du personnel et des élèves à l’importance de la confidentialité 
❖ Utilisation de la trousse des Étincelles au préscolaire 
❖ Activités de sensibilisation offertes au besoin aux élèves du 1er  cycle par la TES et la psychoéducatrice  
❖ Activités de sensibilisation offertes en cours d’année aux élèves de 2e et 3e cycles par la TES et la psychoéducatrice  
❖ Consignation des fiches dans le bureau de la direction (classeur confidentiel à cet effet) 

 

Personne qui reçoit et 
traite le signalement et la 

plainte 

❖  Membres du personnel attitrés (TES, responsable  d’école, psychoéducatrice et responsable du service de garde) 
❖ Direction d’école 
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Modalités de consignation 

❖ À l’aide des fiches de consignation d’événement des règles de conduite,  une copie des fiches remises en lien avec un événement majeur de 
violence ou d’intimidation sera remise à la direction de l’établissement. 

❖ Une  copie sera déposée dans la chemise de la direction. 
❖ La direction traitera ensuite l’événement  et consignera les événements dans un dossier confidentiel (classeur à cet effet dans son bureau) sur un 

document officiel à cet effet. 
❖ La direction enverra une copie du document officiel à la direction générale de la Commission scolaire des Trois-Lacs dans les plus brefs délais. 
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EXEMPLES D’ÉTAPES 5, 7, 8 et 9  

 ACTIONS 
Applicable selon le niveau de scolarisation 

de l’enfant 

MESURES DE SOUTIEN SANCTIONS 
Applicable selon le niveau de 

scolarisation de l’enfant 

SUIVI 
Spécifier le type de suivi aux parents 
(courriel, téléphonique, lettre, etc.) 

AGRESSEUR 

✓ Rencontre avec l’élève par la direction ou les 
intervenants responsables du dossier 
violence. 

✓ Appel aux parents ou communication par 
écrit.  On les informe qu’ils seront 
recontactés par la suite (suivi de dossier). 

✓ Conservation des informations dans le fichier 
prévu à cet effet. 

✓ Conséquence en lien avec le geste. 
✓ Mise en place des mesures de soutien. 

o Référence au professionnel de l’école afin 
qu’il puisse le rencontrer si besoin est. 

o Rencontre avec la TES ou la 
psychoéducatrice afin de lui donner des 
outils concrets pour gérer autrement les 
conflits en collaboration avec l’enseignante 
et les intervenants au dossier. 

➢ 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 les intervenants responsables 
verront  à ce que les mesures mises en place 
pour soutenir l’élève soient appliquées et 
respectées par l’élève.   
 
Un suivi aux parents sera effectué afin de  les 
impliquer dans la démarche et de faire le point 
sur la situation. 

VICTIME 

✓ Rencontre avec l’élève par la direction ou les 
intervenants responsables du dossier 
violence 

✓ Appel aux parents ou communication par 
écrit.  On les informe qu’ils seront 
recontactés par la suite (suivi de dossier). 

✓ Conservation des informations dans le fichier 
prévu à cet effet. 

✓ Mise en place des mesures de soutien si 
besoin. 

o Référence au professionnel de l’école afin 
qu’il puisse le rencontrer si besoin est. 

o Rencontre avec la TES ou la 
psychoéducatrice pour lui donner du 
soutien et des outils si besoin est. 

N/A La direction ou les intervenants responsables 
verront  à ce que les mesures mises en place 
pour soutenir l’élève soient appliquées et 
respectées par l’élève.   
 
Un suivi aux parents sera effectué afin de les 
impliquer dans la démarche. 

TÉMOIN 

✓ Rencontre avec l’élève par la direction ou les 
intervenants responsables du dossier 
violence. 

✓ Appel aux parents ou communication par 
écrit si besoin est. 

✓ Conservation des informations dans le fichier 
prévu à cet effet. 

✓ Mise en place des mesures de soutien si 
besoin.  

o Rencontre avec la TES ou la 
psychoéducatrice pour lui donner du 
soutien si besoin est.  

 

N/A La direction ou les intervenants responsables 
verront  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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