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PLIV 2018-2019 
 
 

PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE  
conforme aux directives du MEES en vigueur dès 2014-2015 

 
 
Date d’approbation du conseil d’établissement :   
 
Nom de l’école :  
 
þ  ÉCOLE PRIMAIRE  

q  ÉCOLE SECONDAIRE 
 
 
Nombre d’élèves : 1 006 

 
Nom de la directrice : Maryse Maheux-Dion 
 
 
Nom de la personne désignée pour coordonner les travaux d’une équipe chargée de lutter contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : 
Maryse Maheux-Dion 
 
 
 
Noms des personnes faisant partie de l’équipe chargée de lutter contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : Maryse Maheux-Dion, Martin 
Dugas, Mélanie Deschênes, Nathalie Forget, Claudie Perron, Odete Parente, Madjid Yahiaoui, Benaja Thermitus et Edith Fort.  
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ANALYSE DE SITUATION (ACTES D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE) 
 

Outil utilisé pour effectuer l’analyse de situation de l’école Date de passation 
Questionnaire sur l’environnement socioéducatif (QES) Mai 2013 
Forces du milieu 
À l’école St-Noël-Chabanel, il y aurait peu de vols, de vandalisme, de cyberintimidation et de conflits ethniques. De plus, les élèves perçoivent de manière positive leurs relations sociales, leurs relations avec les membres 
du personnel et les relations entre les membres du personnel. 

 
Vulnérabilités ou 
problématiques 

Cible Moyens retenus (tirés de la consultation du personnel de septembre 2018) Comportements 
attendus 

Le nombre d’élèves 
victimes et auteurs 
d’insultes se situe à un 
niveau problématique. 
La fréquence des 
insultes est 
préoccupante. 
 
Nos élèves sont peu 
outillés pour y réagir 
adéquatement. 
 
Les adultes 
n’interviennent pas 
systématiquement 
lorsqu’ils sont témoins 
d’une insulte entre les 
élèves. Parfois, ils ne se 
rendent pas compte que 
les élèves s’insultent. 
 
Les moments et les lieux 
à risque sont : les 
transitions, les toilettes, 
le dîner, le service de 
garde et la cour d’école. 
 

D’ici le 30 juin 2019, 
diminuer de 5% le 
nombre d’élèves : 
- qui se disent victimes 
d’insultes de la part d’un 
autre élève  
- auteurs d’insultes 
envers un autre élève. 

Capsules portant sur l’intimidation et la violence aux rencontres du personnel et du service de garde (pour expliquer la progression des travaux et pour informer par 
rapport à divers sujets) 
 
Animation du programme « Le Club des Supers Amis » par une TES dans les classes de communication (ateliers portant sur les habiletés sociales) 
 
Animation du programme « Octopus » par une TES au 1er cycle et à l’accueil (ateliers portant sur les habiletés sociales)  
  
Animation du programme «Brindami» par une TES dans certaines classes ciblées du préscolaire (développement des habiletés sociales et des habiletés d’autocontrôle) 
 
Animation d’ateliers portant sur les habiletés sociales par la TES pour des élèves ou des classes ciblées aux Bâtisseurs  
 
Présentation du code de vie éducatif par les enseignants en début d’année et au retour des vacances de Noël (en portant une attention particulière à la section portant 
sur la violence verbale) 
 
Révision du code de vie éducatif de l’école  
 
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) 
 
Rappels visuels des défis comportementaux aux découvreurs (affiches illustrant les comportements attendus placées 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) 
 
Les adultes doivent intervenir sur le champ en utilisant la technique ARASS dès qu’ils constatent que des élèves s’insultent 
 
Animation du programme de prévention Gang de choix aux 6e année par la psychoéducatrice et l’agente communautaire 
 
Animation d’ateliers portant sur l’intimidation et la cyber intimidation par l’agente sociocommunautaire 
 
Documents mis à la disposition du personnel de l’école à des fins de consultation (permettre de différencier les comportements sexuels appropriés versus ceux qui ne le 
sont pas en fonction de l’âge développemental de l’élève) dans le but de savoir comment grader leur niveau d’intervention.  
 

Le personnel applique 
systématiquement le 
modèle d’intervention de 
l’adulte-témoin avec la 
technique d’ARASS.  
 
Les élèves utilisent des 
propos adéquats 
lorsqu’ils communiquent 
entre eux. 
 
Les élèves réagissent 
adéquatement s’ils sont 
victimes d’insultes. 
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Mesures de collaboration avec les parents (conformément aux directives ministérielles et favorisant la stratégie pro-parents de la CSDM) 
 
Rappels dans les communications mensuelles aux parents (capsule intimidation et violence) 
 
Suivi dans l’agenda, par lettre, par courriel ou via téléphone lors des situations problématiques 
 
Diffusion du plan de lutte et de l’évaluation sur le site internet de l’école 
 
Publication du protocole d’intervention par rapport à l’intimidation et à la violence dans l’agenda (Les parents devront signer le protocole.) 
 
Soirée d’information animée par les intervenants du programme Espace en partenariat avec l’organisme « Mon Resto St-Michel » (intervenante communautaire)    
 
Capsule d’information par rapport à la violence verbale animée par la directrice adjointe lors du « Bonjour à la maternelle » 
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LE SIGNALEMENT D’UNE SITUATION 

 
 

Voici les modalités pour effectuer un signalement concernant un acte d’intimidation ou de violence : 
 

Pour les élèves Pour les parents Pour les membres du personnel et les partenaires 
Dès qu’ils sont victimes ou témoins d’un acte de violence ou 
d’intimidation, les élèves sont incités à dénoncer la situation à un adulte 
de l’école en qui ils ont confiance. 
 
Les élèves ont une boîte aux lettres à leur disposition afin d’y signaler 
discrètement les situations d’intimidation. Des billets sont disponibles 
dans leur classe et au secrétariat pour qu’ils inscrivent les situations 
d’intimidation dont ils sont victimes ou témoins. Les TES vérifient la 
boîte aux lettres de leur bâtisse chaque jour et effectuent le suivi. 
 
En début d’année scolaire et au retour des Fêtes, les TES animent des 
capsules d’information sur la violence et l’intimidation dans les classes. 
Elles expliquent le fonctionnement des boîtes aux lettres et rappellent 
l’importance de dénoncer les situations d’intimidation et de violence 
dont les élèves sont victimes ou témoins. Elles valoriseront le rôle des 
témoins en expliquant qu’ils sont essentiels pour faire cesser la violence 
et l’intimidation. 

 
 

 
 
 

Dès qu’ils constatent que leur enfant a été victime d’un 
acte de violence ou d’intimidation, les parents sont incités 
à en aviser un adulte de l’école (enseignant, intervenants 
ou direction). Ils peuvent contacter un membre de 
l’équipe-école par écrit ou via téléphone. 
 
Un rappel est effectué chaque mois via la communication 
mensuelle aux parents. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’adulte témoin d’un acte de violence ou d’intimidation est responsable 
d’intervenir sur le champ en utilisant la méthode ARASS. Le nouveau personnel 
est formé à cette méthode d’intervention et un rappel est effectué en rencontre 
du personnel. 
 
Si l’acte de violence est majeur, s’il s’agit d’un conflit complexe ou d’intimidation, 
l’adulte témoin doit en aviser rapidement un TES, la psychoéducatrice ou la 
direction. 
 
L’intervenant qui reçoit le signalement vérifie s’il s’agit de violence majeure 
(violence causant une blessure, coup au visage, taxage, inégalité du rapport de 
force, attouchement aux parties intimes, menace avec objet dans l’intention de 
blesser ou de faire peur, étranglement) ou d’intimidation. Il doit alors remplir une 
fiche de signalement et procéder à des interventions supplémentaires. Les fiches 
sont compilées au bureau des directions-adjointes. 
 

 
L’école assure la confidentialité de tous les signalements reçus concernant un acte d’intimidation ou de violence. Nous rappelons régulièrement au personnel 
que les informations personnelles sont confidentielles et doivent se transmettre de façon discrète.  
 
 
 
Toutes les manifestations de violence et d’intimidation sont prises au sérieux. 
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LE PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR TOUS LES GESTES D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE 

 
Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté 
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.  
 
Si l’acte de violence est grave, que le conflit est très complexe ou qu’il s’agit d’intimidation, la situation est référée à un deuxième intervenant (TES, psychoéducateur ou direction).  L’intervenant remplit au besoin une fiche 
de signalement et en 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 de violence et d’intimidation de l’école (actualisé en 2017). 
 

 
Mesures de soutien de l’élève victime Suivis réalisés pour s’assurer que la situation 

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

 

Valider régulièrement auprès des personnes 
concernées que les actes d’intimidation ou de  
violence ont bel et bien pris fin 
 
S’assurer que les mesures de soutien et 
d’aide ont réellement été appliquées 
 
Remplir une fiche de suivi du signalement 
d’événement au besoin 

 
Mesures de soutien de l’élève témoin Suivis réalisés pour s’assurer que les témoins 

restent vigilants et se responsabilisent lors 
d’une situation  

Les élèves sont encouragés à dénoncer les situations de violence ou d’intimidation dont ils sont témoins. 
 
Écoute de la version des faits fournie par le témoin 
 
Mise en place de mesures de protection afin d’assurer la sécurité de l’élève et la prévention des représailles 
 
Encourager les témoins à s’opposer clairement aux actes de violence et d’intimidation 
 
Sensibiliser les témoins quant à leur rôle dans une situation de violence ou d’intimidation 
 

Valider régulièrement auprès des personnes 
concernées que les actes d’intimidation ou de  
violence ont bel et bien pris fin 
 
S’assurer que les mesures de soutien et 
d’aide ont réellement été appliquées 
 
Remplir une fiche de suivi du signalement 
d’événement au besoin 
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Mesures de soutien de l’élève auteur pour favoriser un changement de comportement Sanctions disciplinaires Suivis réalisés pour s’assurer que la situation 
est réglée  

Écoute de la version des faits fournie par l’élève auteur 
 
Mise en place de mesures de protection afin d’assurer la sécurité de l’élève et la 
prévention des représailles 
 
Se positionner clairement contre les actes de violence ou d’intimidation qui ont été 
perpétrés 
 
Appliquer des conséquences immédiates en fonction de la gravité, de la gradation des 
interventions et de la fréquence des gestes posés 
 
Proposer des interventions visant à augmenter les habiletés sociales et à développer 
l’empathie de l’auteur de l’acte (exemple : méthode d’intérêt commun d’Anatol Pikas) 
 
Résolution des conflits à la base des actes d’intimidation ou de violence incluant un geste 
réparateur pour les torts causés 
 

Les sanctions disciplinaires sont appliquées au cas par cas, en se basant sur le 
protocole d’intervention 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. 

Valider régulièrement auprès des personnes 
concernées que les actes d’intimidation ou de  
violence ont bel et bien pris fin 
 
S’assurer que les mesures de soutien et d’aide 
ont réellement été appliquées 
 
Remplir une fiche de suivi du signalement 
d’événement au besoin 

 

 


