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PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE  

 ÉCOLE  AHUNTSIC 2017-2018 
conforme aux directives du MÉES  

 
 
Date d’approbation du conseil d’établissement : 12 juin 2017 
 

Nom de l’école : 
Ahuntsic 
 

  
ÉCOLE PRIMAIRE  

  ÉCOLE 
SECONDAIRE 

 
 
Nombre d’élèves : 
530 

 
Nom de la directrice : Louise Joly 
 
 
Nom de la personne désignée pour coordonner les travaux d’une équipe chargée de lutter contre 
l’intimidation et la violence [art. 96.12) : 
 
                                   Louise Joly 
 
Noms des personnes faisant partie de l’équipe chargée de lutter contre l’intimidation et la violence 
[art. 96.12) : 
Steve Gaudreault, Noémie Mathieu, Alain Brenay et Julie Major 
 
 

ANALYSE DE SITUATION [ACTES D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE] 

 



 

2 
PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDATION – ÉCOLE AHUNTSIC – 2017-2018 

 

Outil utilisé pour effectuer l’analyse de situation de 
l’école 

Date de passation 

QES 
Compilation des billets d’infractions au code de conduite 
(Billets jaunes) 
Chemise rouge d’intimidation (plaintes) 

Semaine du 28 janvier 2013 
Avril 2016 
Mai 2016 

 

Forces du milieu 
1. Relations entre les élèves : 

a. La relation entre les élèves est perçue positive par l’ensemble des élèves et des membres du personnel. 
b. Les parents soulignent le bon encadrement en classe. 
c. Les parents apprécient les interventions rapides des enseignants lorsqu’il y a des conflits entre les élèves. 

2. Sentiments de sécurité 
a. Les parents ressentent que leur enfant est en sécurité à l’école. 

3. La communication 
a. Les élèves ne rapportent pas de problèmes de cyber intimidation  

4. Violence 
a. Peu de vols et de vandalisme sont rapportés par les élèves. 
b. Les élèves ne rapportent pas de conflits ethniques. 

 

Vulnérabilités ou 
problématiques 

Cible Moyens retenus Comportements attendus 

Les élèves et les membres du 
personnel rapportent que les 
insultes sont problématiques 
pour les élèves de l’ensemble 
des niveaux, en particulier 
lors des périodes de transition 
(récréations et du dîner). 

 Des élèves sont victimes 
d’exclusion. 

 Il se fait des menaces.  

 Certains subissent des 
agressions physiques. 

 Certains élèves se 
disputent, font de 
l’exclusion et de la 

Tous les intervenants 
de l’école (enseignants 
et membres du service 
de garde) interviennent 
sur-le-champ lorsqu’ils 
surveillent sur la cour 
ou lors des transitions 
afin de faire cesser 
l’intimidation [violence 
verbale, exclusion] et 
les gestes de violence 
chez les élèves de 
l’école. 

 Informer les élèves des 
bonnes habitudes à prendre 
lors de situation d’intimidation. 

 Intervenir en tout temps en 
appliquant la méthode 
ARASS. 

 Remettre un billet jaune à 
l’enfant à faire signer par le 
parent et consignation des 
billets à des fins de 
statistique. 

 Poursuite du conseil d’élèves; 

 Instaurer des assemblées 
générales où tous les élèves 
et les enseignants se 

 Les enseignants et la direction 
informent les élèves des 
mesures à prendre 

 Tous les intervenants surveillent 
activement sur la cour et lors 
des transitions, sont vigilants et 
interviennent sur-le-champ avec 
la méthode ARASS. 

 Tous les intervenants remettent 
un billet jaune à l’élève 
contrevenant à faire signer par 
le parent. Le billet est ensuite 
remis au directeur adjoint. 

 Participation des élèves à la 
recherche de solutions aux 
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médisance. rassemblent pour faire le point 
sur les problématiques 
récurrentes (3 fois par année). 

 Activité de promotion et 
d’adoption  du code de vie 
dans l’école. 

problématiques dans le cadre 
du conseil d’élèves. 

 Les élèves utilisent un langage 
et adoptent des comportements 
empreints de civisme à l’école. 

 

Mesures de collaboration avec les parents [conformément aux directives ministérielles favorisant la stratégie 
pro parents de la CSDM] 

 Mise en place de moyens de communication efficaces et variés pour tenir les parents informés tout au long de l’année [agenda, 
billets jaunes,  appels téléphoniques, Info-parents, site internet et envoi de courriels]. 

 Actions visant à favoriser la participation des parents à la vie scolaire de leur enfant [participation aux comités existants, 
implication dans les classes]. 

 Sensibiliser les parents afin qu’ils puissent être mieux outillés pour aider leurs enfants à faire face à la possibilité d’intimidation 
(Info-parents et site internet de l`école) :  

o Les inviter à compléter le questionnaire Collaboration école-famille : portrait de situation pour les parents (Word)  
o Les inviter à consulter les  4 capsules d’informations de la CSDM  sur l’intimidation (1- Importance d’agir, 2- Les actions 

pour régler le conflit et l’intimidation, 3- Les ressources pour prévenir et combattre la violence et l’intimidation, 4- Manger 
en famille); 

o Les inviter à visionner  capsules vidéo du SPVM sur l’intimidation. 

 Soutenir autant les parents dont les enfants pourraient être victimes d’intimidation que ceux dont leurs enfants pourraient être 
des agresseurs. 

 Rendre disponibles sur internet les formulaires de signalement pour les élèves et les parents. 

 

http://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/files/Collaboration-%C3%A9cole-famille-Portrait-de-situation-pour-les-parents.docx
http://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/files/Capsules.doc
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Intimidation


 

4 
PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDATION – ÉCOLE AHUNTSIC – 2017-2018 

LE SIGNALEMENT D’UNE SITUATION 

 

Signalement concernant un acte d’intimidation ou de violence 

Pour les élèves Pour les parents Pour les membres du personnel et les 
partenaires 

 Consignation sur le formulaire 
signalement élève (formulaire 1) 
disponible au secrétariat dans la 
chemise rouge. 

 Fiche de signalement remise à un 
membre de la direction pour enquête. 

 Consignation sur le formulaire 
signalement d’évènement 
d’intimidation ou d’acte de 
violence (formulaire 2) disponible 
au secrétariat dans la chemise 
rouge. 

 Fiche de signalement remise à un 
membre de la direction pour 
enquête. 

 Billet jaune (aide-mémoire) 

 Consignation sur le formulaire signalement 
d’évènement d’intimidation ou d’acte de 
violence (formulaire 2) disponible au 
secrétariat dans la chemise rouge. 

 Fiche de signalement remise à un membre 
de la direction pour enquête. 

 
L’école assure la confidentialité de tous les signalements reçus concernant un acte d’intimidation ou de violence. Voici les 
mesures mises en place dans l’école : 
 
La direction de l’école qui est saisie d’un signalement concernant un acte d’intimidation ou de violence doit, après avoir 
considéré l’intérêt des élèves directement impliqués, communiquer promptement avec les parents concernés afin de les informer 
des mesures prévues dans ce présent plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 
 
Toutes les manifestations de violence et d’intimidation seront 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 

 Le membre de la direction concerné utilisera le formulaire de suivi (document 3) pour continuer son enquête. 

 Il rencontrera promptement les personnes impliquées dans la situation ainsi que les enseignants et/ou les éducatrices 
concernées. 

 Il suivra les étapes de sanctions disciplinaires (voir dernière page de la présente politique).  

 Il informera les parents de la situation, dans l’intérêt de l’élève, et les impliquera dans la recherche de solutions. 

 Seule l’information pertinente concernant le signalement sera transmise au personnel travaillant avec le ou les enfants 
impliqués.  

 La direction donnera une rétroaction à la personne qui a porté plainte. 

 Documents consignés au secrétariat des deux pavillons dans une chemise rouge sous Intimidation. 
 
PS Pour tout signalement non fondé, mais quand même questionnant et pour garder des traces de l’évènement, consigner les 
informations dans le cartable de suivi des  
      interventions. 

 

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

 Mise en place de rencontres de suivi par la direction. 

 Accompagnement selon son besoin [enseignant, 
psychoéducatrice, éducateurs du service de garde]. 

 Suivi sur les habiletés sociales ou l’estime de soi par la 
psychoéducatrice.  

 Vérifier si besoin de support à la maison par la travailleuse 
sociale. 

 Communiquer avec la personne qui a fait le signalement 
pour avoir toutes les informations. 

 Vérifier si la compréhension de la situation correspond à ce 
qui a été observé lors de l’enquête. 

 L’impliquer dans la recherche de solutions et l’informer des 
actions et des mesures qui seront prises concernant l’acte 
rapporté. 

 Établir des modalités de communications éventuelles. 

 

Mesures de soutien de l’élève témoin Suivis réalisés pour s’assurer que les témoins restent 
vigilants et se responsabilisent lors d’une situation 

 Sensibilisation des témoins à l’importance de leur rôle dans 
une situation d’intimidation ou de violence. 

 Leur fournir du support pour encourager leur implication 
positive à l’école. 

 Programme universel de prévention, capsules d’info de la 
psycho, le sécuriser, garantir son anonymat au besoin 

 Établir des modalités de communication pour s’assurer que 
les témoins tiennent la direction au courant de l’évolution de 
la situation. 

 Avertir les titulaires concernés afin qu’ils supportent les 
élèves. 
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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 

 Livrer un message clair et sans 
équivoque à l’élève intimidateur [si 
nécessaire à ses parents] et au besoin 
à la population scolaire en général, à 
savoir que le comportement manifesté 
est inacceptable et/ou inexcusable.  

 Rencontres de suivi par l’enseignant 
ou un membre de la direction. 

 Suivis par la psychoéducatrice. 

 Intervention favorisant l’acquisition de 
nouveaux comportements  

 [ex. : traiter l’autre avec respect; 
prendre sa place] 

 Selon le profil: ateliers d’estime de soi 
ou d’habiletés sociales. 

 Mettre en place un plan d’intervention. 

 Possibilité de référence de la famille à 
la travailleuse sociale scolaire. 

 

Selon la gravité, la fréquence, l’intensité, 
l’impact des actes de violence ou 
d’intimidation commis à l’endroit de la 
victime et le potentiel de récidive de 
l’auteur de l’agression, les sanctions 
disciplinaires peuvent varier : 

 

 Interdiction de contact avec l’élève 
victime [tous les adultes concernés 
doivent être informés de la situation], 

 Réparation du tort causé [ex. : 
excuses; travaux communautaires], 

 Production d’une affiche promouvant 
la paix, 

 Réflexion écrite signée par les 
parents, 

 Retenues, perte de récréations, de 
privilèges, etc. 

 Rencontre de l’élève par la direction, 

 Convocation des parents, 

 Contrat de comportement, qui sera 
versé au dossier de l’élève (document 
4) - trace formelle au dossier de 
l’élève, 

 Suspension de l’école [interne ou 
externe], 

 Rencontre avec l’agent 
sociocommunautaire du poste de 
quartier. 

 Communiquer avec la personne qui a 
fait le signalement pour fixer des 
moments ou des moyens pour faire 
des retours en cas de récidives 

 Prévoir des rencontres avec les 
victimes et les témoins afin de 
s’assurer que l’intimidation ne 
reprenne pas. 

 Rencontrer les élèves intimidateurs 
dans les semaines qui suivent les 
évènements afin de vérifier que les 
mauvais comportements ou attitudes 
ont bel et bien cessé. 
 

 
 


