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Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs provenant du projet éducatif de l’école. Il
s’inscrit également dans la poursuite des objectifs décrits à l’intérieur des conventions de partenariat et des
conventions de gestion et de réussite éducative, plus précisément à l’atteinte du but 4 : Amélioration d’un
environnement sain et sécuritaire dans les établissements. Il découle des nouvelles dispositions de la LIP par la loi
visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école.

Composantes du plan de lutte contre
Modalités d’application prévue
l’intimidation et la violence à l’école
Référentiels, outils utilisés
1. Une analyse de la situation de l’école au Forces :
regard des actes d’intimidation et de Les élèves se sentent en sécurité dans l’école
violence. (Lire art. 4, no 1 P.L. ou art. 75.1,
L’école est dotée d’un protocole d’urgence en situation de crise
no 1 LIP)
Bonne participation des élèves et bonne mobilisation du personnel
pour les différentes activités de l’école
Bon encadrement et bonne gestion de classe
Plusieurs actions sont posées pour sensibiliser les jeunes à la
violence et à l’intimidation (brigade du bon comportement)
Tout le personnel participe à l’accueil le matin et le midi
(surveillance)
Bonne concertation et entraide entre les membres du personnel
Des règles claires sont établies et appliquées par le personnel
Les élèves se sentent soutenus
Vulnérabilités :
Le langage des élèves est à surveiller quotidiennement (insultes,
sacres)
Les bousculades sont rapportées comme comportement présent
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Composantes du plan de lutte contre
l’intimidation et la violence à l’école

Modalités d’application prévue
Référentiels, outils utilisés
Absence de formation en intervention en situation de crise
Les élèves se sentent peu consultés et concernés à la prise de
décision importante à l’école
Les parents s’impliquent peu dans l’école malgré des invitations
Certains lieux sont encore à risque (chemin de l’école, parc à vélos,
casiers vestiaire)
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Nos priorités d’action (identifiées à partir des
forces et des vulnérabilités)
1. Climat propice aux apprentissages :
apprentissages sociaux et civiques

Nos objectifs (identifiées à partir des priorités ciblées)

1.1 Tous les élèves vivront au moins 3 activités de prévention
concernant la bonne utilisation du langage durant l’année
scolaire 2017-2018.
Description des moyens :
- Création d’affiches avec slogans
- Capsules vidéos faites par les élèves
- Présentation dans les classes des capsules vidéos et
sensibilisation à un langage adéquat
- Activités de sensibilisation par les intervenants concernant
les capsules vidéos
- Prévention par des lectures sur le sujet
- Diffusion de la chanson sur l’intimidation inventée par des
élèves

2. L’école, milieu de vie : engagement et 2.1 Tous les élèves seront impliqués dans certaines prises de
attachement au milieu
décision concernant les activités de sensibilisation de la
violence et de l’intimidation durant l’année scolaire 20172018.
Description des moyens :
- Implication des élèves du 3e cycle dans le choix d’un moyen
de dénonciation (boîte, courriel, etc.)
- Participation à la réalisation de capsules vidéos
- Choix des slogans
- Implication de la BBC
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3. L’école, milieu de vie : collaboration école- 3.1 Tous les parents seront invités à participer à la vie de l’école soit
famille
à plus de cinq activités durant l’année scolaire 2017-2018.

Description des moyens :
- Invitations à la vie de l’école tout au long de l’année (crosscountry, l’activité lire à deux, cirque, activité concernant la
persévérance scolaire, etc).
- Diffusion d’information via Mozaïk, site internet de l’école
ou calendrier mensuel
- Activités de sensibilisation à la maison
- Possibilité d’une activité d’animation de prévention où les
parents seront invités (pièce de théâtre, conférence).
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2. Les mesures de prévention visant à
contrer toute forme d’intimidation ou de
violence motivée, notamment, par le
racisme, l’orientation sexuelle, l’identité
sexuelle, l’homophobie, un handicap ou
une caractéristique physique. (Lire art. 4,
no 2 P.L. ou art. 75.1, no 2 LIP)









3. Les mesures 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. (Lire
art. 4, no 3 P.L. ou art. 75.1, no 3 LIP)








Modalités d’application prévue
Référentiels, outils utilisés
Le Transit : local de retrait préventif et rééducatif pour les
récréations
Activités de la brigade du bon comportement. Vivre des
activités sur le respect en abordant le thème des
différences et du civisme
Diminuer le nombre d’élèves sur la cour d’école en
établissant deux récréations sur deux cours différentes
(éviter une trop grande proximité)
Surveillances supplémentaires (entrée, transition, cours de
récréation par les TES)
Affiches construites par les élèves (capsules / médias)
Mesures personnalisées auprès des élèves
Entrées progressives

Contrat
d’engagement
dans
l’agenda,
capsules
d’information (agenda et À l’affiche)
Partenariat avec les organismes communautaires
(Volteface, Centre d’action bénévole, Coude à Coude,
policiers, CIUSSS MCQ)
Rendre les informations accessibles sur le site de l’école
Plan d’intervention (implication des parents dans le
développement des habiletés sociales)
Le projet éducatif et les règles de conduite (code de vie)
sont connus des parents
Lettre d’information aux parents rédigée de manière claire
et accessible

4. Les modalités applicables pour effectuer victimes :
un signalement ou pour formuler une
 À un adulte en qui l’élève à confiance ou à l’adresse courriel
plainte concernant un acte d’intimidation
suivante : sosantoinehalle@csenergie.qc.ca
ou de violence et de façon plus
 Accès à une boîte courrier pour déposer une plainte ou
particulière, celles qui sont applicables
pour expliquer une situation
pour dénoncer une utilisation de médias
 Autres moyens par les élèves
sociaux
ou
de
technologies
de
communication
à
des
fins
de
cyberintimidation. (Lire art. 4, no 4 P.L. ou témoins :
art. 75.1, no 4 LIP)
 À un adulte en qui l’élève à confiance ou à l’adresse courriel
suivante : sosantoinehalle@csenergie.qc.ca
 Accès à une boîte courrier pour déposer une plainte ou
pour expliquer une situation
 Autres moyens par les élèves
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Composantes du plan de lutte contre
l’intimidation et la violence à l’école

Modalités d’application prévue
Référentiels, outils utilisés
auteurs :
 À un adulte en qui l’élève à confiance ou à l’adresse courriel
suivante : sosantoinehalle@csenergie.qc.ca

parents :
 La direction ou le responsable de l’école en l’absence de
cette dernière
 Informations (à qui s’adresser et comment faire) se
retrouveront dans l’agenda et sur le portail de l’école.
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l’intimidation et la violence à l’école

Modalités d’application prévue
Référentiels, outils utilisés

5. Les actions qui doivent être prises victimes :
lorsqu’un acte d’intimidation ou de
 Application du protocole déjà établi
violence est constaté par un élève, un
enseignant, un autre membre du
personnel de l’école ou par quelque autre témoins :
personne. (Lire art. 4, no 5 P.L. ou art. 75.1,
 Application du protocole déjà établi
no 5 LIP)
auteurs :
 Application du protocole déjà établi

parents :

6. Les mesures visant à assurer la
confidentialité de tout signalement et de
toute plainte concernant un acte
d’intimidation ou de violence. (Lire art. 4,
no 6 P.L. ou art. 75.1, no 6 LIP)



Application du protocole déjà établi



Adresse courriel accessible à un nombre limité de
personnes : sosantoinehalle@csenergie.qc.ca
Boîte aux lettres
Les données seront confidentielles
Enquête discrète
Autres moyens déterminés par les élèves






7. Les mesures de soutien ou d’encadrement victimes :
offertes à un élève victime d’un acte
o Rencontre avec un membre du personnel.
d’intimidation ou de violence ainsi que
o Évaluer l’impact des paroles et des gestes sur la victime,
celles offertes à un témoin ou à l’auteur
l’état de victimisation.
d’un tel acte. (Lire art. 4, no 7 P.L. ou art.
o Identifier les sentiments vécus par la victime (solitude,
75.1, no 7 LIP)
inquiétude, peur, culpabilité, désespoir, abandon,
sentiment d’infériorité, manque de confiance envers les
adultes, car ces derniers ne l’ont pas prise au sérieux).
o Rassurer, sécuriser la victime.
o Suivi de la situation.
témoins :
o Suivi selon les besoins.
o Rassurer, sécuriser le témoin.
o Suivi de la situation.
o Identifier les sentiments vécus par le témoin (solitude,
inquiétude, peur, culpabilité, désespoir, abandon,
sentiment d’infériorité, manque de confiance envers les
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adultes, car ces derniers ne l’ont pas prise au sérieux).
auteurs :
o L’aider à trouver des gestes réparateurs.
o L’accompagner dans sa réflexion, dans sa démarche de
responsabilisation.
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Modalités d’application prévue
Référentiels, outils utilisés

8. Les sanctions disciplinaires applicables victimes : ne s’applique pas
spécifiquement au regard des actes
d’intimidation ou de violence selon la
gravité ou le caractère répétitif de ces témoins : ne s’applique pas
actes. (Lire art. 4, no 8 P.L. ou art. 75.1, no 8
LIP)
auteurs :
Les sanctions disciplinaires seront appliquées à tout élève qui
adopte des comportements de violence et d’intimidation. Ces
sanctions varieront selon la gravité ou le caractère répétitif de ses
actes (retrait, perte de privilèges, suspension école, changement
d’école, expulsion de la commission scolaire de l’Énergie, plainte
policière pour un élève de 12 ans et plus qui est soumis à la loi des
jeunes contrevenants, possibilité d’un dossier judiciaire, justice
alternative impliquant des gestes réparateurs avec l’organisme
Volteface, etc.) Toute mesure de sanction sera accompagnée de
mesure de soutien et d’encadrement.

9. Le suivi qui doit être donné à tout
signalement et à toute plainte concernant
un acte d’intimidation ou de violence. (Lire
art. 4, no 9 P.L. ou art. 75.1, no 9 LIP)

parents : ne s’applique pas
 Informer le parent de la situation et de son évolution
 Informer le parent qu’il peut porter plainte
 Information transmise à la Direction générale
Les informations sont transmises par les moyens de communication
uniformisés pour tous les établissements scolaires et élaborés par
les services éducatifs et complémentaires de la commission scolaire
de l’Énergie.

Approuvé par :

Marc Vigneault
Président(e) du conseil d’établissement

Signature de la direction

13 décembre 2017
Date
Révisé octobre 2017
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