
 

Les actions de l’école Saint-Noël-Chabanel 
Chaque établissement de la CSDM est désormais doté d’un plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence, révisé annuellement. À la suite de l’adoption du projet de Loi 56, en juin 2012 à l’Assemblée 
nationale, tous les établissements scolaires du Québec ont produit leur propre plan. 

Pour concevoir cet outil, les membres du personnel de l’école se sont concertés afin de prioriser des 
actions visant à prévenir et à régler les situations de violence et d’intimidation qui peuvent survenir 
durant l’année scolaire. 

 

Comment signaler une situation? 

En tout temps, vous devez signaler une situation préoccupante auprès de : l’enseignante de votre 
enfant, son éducatrice du service de garde), Claudie Perron (TES aux découvreurs), Benaja Thermitus 
(TES aux Bâtisseurs), Nathalie Forget (TES des classes de communication) ou Edith Fort 
(psychoéducatrice). Toutes les manifestations de violence et d’intimidation sont prises au sérieux. 
Nous assurons la confidentialité de tout signalement et de toute plainte reçus. 

 

Les mesures de prévention de notre école 

• Animation de divers programmes et ateliers portant sur les habiletés sociales; 
• Présentation du code de vie éducatif par les enseignants en début d’année et au retour des 

vacances de Noël; 
• Implantation d’un plan de surveillance stratégique au préscolaire, au 1er cycle et au service 

de garde (plan de surveillance stratégique à venir aux Bâtisseurs); 
• Tableau d’honneur au préscolaire et au 1er cycle (en lien avec des défis comportementaux); 
• Défi comportemental chaque étape aux Bâtisseurs; 
• Rappels visuels des défis comportementaux (affiches illustrant les comportements attendus 

placées partout dans l’école et remises à chaque enseignant ainsi qu’au service de garde); 
• Réinvestissement des défis comportementaux au quotidien par tout le personnel 

(Une banque d’idées d’activités est disponible à la bibliothèque)  
• Implantation d’une méthode de résolution de conflit commune à toute l’école dès le début 

de l’année 2018 (en lien avec le comité code de vie éducatif). 
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Les actions prises par notre école lors d’un acte d’intimidation ou de violence 

• L’adulte témoin d’une situation de violence ou d’intimidation doit intervenir sur le champ en 
utilisant la méthode ARASS (Arrêter-Rappeler-Aider-Sécuriser-Suivre).  S’il s’agit d’un conflit 
simple, cet adulte doit le résoudre avec les enfants.  
 

• S’il s’agit de violence majeure, que le conflit est complexe ou qu’il s’agit d’intimidation, la 
situation est référée à un deuxième intervenant (TES, psychoéducateur ou direction). 
L’intervenant remplit une fiche de signalement et informe les parents de la victime et de 
l’auteur de l’acte de violence ou d’intimidation. 
 

• Les interventions se font conformément au protocole d’intervention en matière de violence 
et d’intimidation de l’école. 

 

L’aide offerte à une victime, à un témoin et à l’auteur d’un acte d’intimidation 
ou de violence 

• Victime : 
o Encouragements prodigués aux élèves afin qu’ils dénoncent les situations de 

violence ou d’intimidation dont ils sont victimes; 
o Écoute de la version des faits fournie par la victime; 
o Mise en place de mesures de protection afin d’assurer la sécurité de l’élève; 
o Résolution des conflits à la base des actes d’intimidation ou de violence; 
o Interventions visant à développer les capacités d’affirmation et l’estime de soi. 

 
• Témoin : 

o Encouragements prodigués aux élèves afin qu’ils dénoncent les situations de 
violence ou d’intimidation dont ils sont témoins; 

o Écoute de la version des faits fournie par le témoin; 
o Mise en place de mesures de protection afin d’assurer la sécurité de l’élève et la 

prévention des représailles; 
o Encouragements prodigués aux témoins afin qu’ils s’opposent clairement aux actes 

de violence et d’intimidation; 
o Sensibilisation des témoins quant à leur rôle dans une situation de violence ou 

d’intimidation. 
 

• Auteur de l’acte : 
o Écoute de la version des faits fournie par l’élève auteur; 
o Mise en place de mesures de protection afin d’assurer la sécurité de l’élève et la 

prévention des représailles; 
o Rappel des règles du code de vie de l’école; 
o Application de conséquences immédiates en fonction de la gravité, de la gradation 

des interventions et de la fréquence des gestes posés; 
o Proposition d’interventions visant à augmenter les habiletés sociales et à développer 

l’empathie de l’auteur de l’acte (exemple : méthode d’intérêt commun); 
o Résolution des conflits à la base des actes d’intimidation ou de violence incluant un 

geste réparateur pour les torts causés. 
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Les sanctions disciplinaires selon la gravité d’une situation 

• Les sanctions disciplinaires sont appliquées, cas par cas, en se basant sur le protocole 
d’intervention en matière de violence et d’intimidation de l’école. 

 
• Les sanctions disciplinaires peuvent prendre la forme d’une réflexion, d’une réparation des 

torts causés, du retrait de la cour d’école, d’une suspension, etc. 

 

Le suivi donné à un signalement ou à une plainte 

• Les intervenants valident régulièrement auprès des personnes concernées que les actes 
d’intimidation ou de violence ont pris fin. 
 

• Les intervenants s’assurent que les mesures de soutien et d’aide ont réellement été 
appliquées. 
 

• Les intervenants remplissent une fiche de suivi du signalement d’événement. 

 

Les parents : de précieux partenaires 

Premiers éducateurs de leur enfant, les parents jouent un rôle important et sont invités à faire équipe 
avec le personnel de leur école pour maximiser l’impact d’une intervention. Quelques pistes : 

• Être à l’écoute de votre enfant; 
• Joindre l’équipe chargée de lutter contre la violence et l’intimidation; 
• Collaborer à la recherche de solutions avec les intervenants si votre enfant est impliqué dans 

une situation de violence ou d’intimidation; 
• Communiquer avec l’école si vous détenez des informations pour signaler tout acte 

d’intimidation ou de violence. 

Pour en savoir plus sur l’intimidation et la violence, vous pouvez consulter le site Internet moijagis.com  
(section parents). 

 

 

 

 

 

 

 


