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NOTRE ENGAGEMENT  
Nous nous engageons à fournir un environnement  respectueux et sécuritaire pour tous les élèves 

et les adultes de l’école.  

 

La violence et l’intimidation de tout genre sont inacceptables à notre école. Elles ne sont pas tolérées 

également dans les autobus scolaires, ou par l’intermédiaire des médias sociaux.  

 

À notre école, chacun a le droit d’être protégé et a le devoir de protéger les autres. Notre école 

encourage le signalement de tout incident lié à l’intimidation, la violence ou la menace. 

 

Nous nous engageons à agir  rapidement devant de telles situations. Nous souhaitons que chaque 

élève de notre école soit traité et agisse avec civisme, dans le souci d’égalité et de respect des 

différences. 

 
Tout signalement et toute plainte sont traités de manière confidentielle et en respectant l’anonymat de 
la personne qui dénonce un acte de violence ou d’intimidation.   

 
 

LES OBJECTIFS DU PLAN DE LUTTE 
Ce plan s’inscrit dans la poursuite des objectifs de la Convention de gestion et de la réussite éducative, 

plus précisément à l’atteinte du but 4 de la Convention de partenariat : l’amélioration d’un 

environnement sain et sécuritaire dans les établissements. Il s’inspire également des valeurs du Projet 

éducatif de l’école. 

 

DÉFINITIONS 
Violence 
« Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée 
intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de 
la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique 
ou physique, à ses droits ou à ses biens  (art. 13, LIP 2012). »  

 

Intimidation 
« Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement 
ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des 
rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de 
détresse, et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser (art. 13, LIP 2012). » 
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ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ÉCOLE  
L’école des Pionniers, secteur préscolaire et primaire, est située dans un environnement paisible où la 
violence et l’intimidation ne sont pas fréquentes. Tout au long de l’année, les membres de l’équipe-école 
s’assurent que les élèves évoluent dans un climat sécuritaire et propice aux apprentissages. À l’intérieur 
des cours et des activités offertes, nous nous efforçons d’aborder la thématique de l’intimidation et de la 
violence. Des services sont également offerts afin de prévenir l’émergence des comportements de 
violence et d’intimidation. Nos règles de vie contribuent grandement à valoriser l’harmonie dans les 
rapports entre les élèves. 

Voici nos priorités d’actions pour l’année 2018-2019 : 

Nous poursuivons donc les actions mises en place dans le plan de lutte en apportant une attention plus 

particulière à la violence verbale et aux jeux dans la cour de récréation.  

PRÉVENTIONS (LIP art. 75.1, composantes 2 et 3)  

 
La prévention des actes de violence et d’intimidation est l’affaire de tous. Plusieurs  

moyens mis en œuvre contribuent à prévenir de tels actes : 

 Surveillance constante des élèves (port du brassard pour la visibilité des surveillants); 
 Système-école de valorisation des bons comportements (Bravos, coupons, méritas, mentions 

d’honneur); 
 Ateliers du policier-éducateur (intimidation et cyber-intimidation)  
 Présentation de « Vigile-Vigilant» auprès des 1e année. 
 Sensibilisation auprès des élèves sur l’intimidation et la violence; 
 Système disciplinaire clair et cohérent; interventions éducatives et positives en cas de manquement à 

une règle. 
 Programmes qui visent le développement de compétences sociales (Gang de choix, s’équiper pour la 

vie ; 
 Médiateurs dans la cour du pavillon Marguerite Bourgeois et De La Salle. 
 Participation des élèves aux règles de la classe; 
 Communiqué mensuel aux parents pour les informer des activités de l’école. 
 
Gestion des conduites violentes et des conflits (Protocole d’intervention en situation de crise; Plan 
d’intervention des mesures d’urgence; Démarche de résolution des conflits, Démarche de traitement 
des événements); 
 Aménagement, organisation et animation de la cour d’école (récréations amusantes avec la TES, 

petit matériel, ballon-poire) 
 Banque de livres pour le préscolaire en lien avec la prévention contre la violence; 
 Ateliers d’habiletés sociales au préscolaire (techniques d’impact); 
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INTERVENTIONS (LIP art. 75.1, composantes 4 à 9)  

 

A- ARRÊTER 
Tout incident lié à la violence et à l’intimidation doit être signalé à un membre du personnel. Voici 

les étapes qui nous guiderons : 

1. Mettre fin à la violence 
 Exiger l’arrêt du comportement en s’assurant que les élèves témoins, s’il y a lieu, prennent 

acte de l’intervention; 
 Assurer la sécurité de la victime s’il y a lieu.  

 

2. Nommer le comportement 
 Identifier l’acte répréhensible en s’appuyant  sur les valeurs, les règles de conduite et les 

mesures de sécurité de l’école; 
 Nommer l’impact possible d’un tel acte de violence sur les individus;  
 Dénoncer le comportement et non pas l’élève qui a commis l’acte (Ex. : Tu as ta place 

comme élève ici, mais ce comportement est inacceptable). 
 

3. Agir auprès de la victime 
S’adresser à l’élève qui a subi l’acte de violence ou d’intimidation pour évaluer sommairement 

la situation et prendre les informations nécessaires. Assurer un suivi auprès de ce dernier s’il y a 

lieu.   

 Assurer sa sécurité; 
 Informer l’élève des mécanismes de signalement prévus par l’école si la situation se répète. 

4. Orienter vers les comportements attendus 
 Exiger un changement de comportement à l’élève qui a commis l’acte de violence ou 

d’intimidation (réparation, ateliers d’habiletés sociales, observations et noter les  
comportements positifs, etc.); 

 S’adresser à l’élève qui a subi l’acte de violence ou d’intimidation et l’informer qu’un adulte 
communiquera avec lui pour vérifier que la situation ne s’est pas répétée. 

 

5. Transmettre  
 Signaler la situation en remplissant la fiche prévue à cet effet.  
 Remettre la fiche à la direction afin qu’elle soit consignée pour usage ultérieur. 

 

6. Informer les parents 
 Mettre en place des moyens afin de bien transmettre les informations aux parents. 
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B- ÉVALUER  
 
 

ÉVALUATION ET SANCTION 

La gravité et la fréquence d’un comportement seront prises en compte pour établir le niveau 

d’intervention. Nous rencontrons ici dans l’ordre : 

1- La personne qui a porté l’événement à notre attention 
2- La victime 
3- Le témoin 
4- L’auteur de l’acte 

 
Référentiel de gestion des manquements majeurs 

 

Gravité 
Niveaux 

d’intervention 
Sanctions Rétablissement Soutien 

Intensité 
Manquements 
majeurs +++ 

Prévention dirigée 

 Interdiction de 
contact 

 Rencontre des 
parents 

 Suspension 
 Expulsion 
 Plainte policière 
 Etc. 

 Lettre d’excuse 
 Travaux 

communautaires 
 Etc. 

 Suivi individuel 
avec un 
professionnel 

 Calendrier de 
rencontre avec les 
parents 

 Ressources 
externes 

Intensité  
Manquement 
majeur + 

Prévention ciblée 

 Interdiction de 
contact 

 Appel aux parents 
 Retrait durant les 

pauses ou midi 
 Suspension 
 Etc. 

 Lettre d’excuse 
 Rencontre avec la 

victime au besoin 
 Travaux 

communautaires 
 Etc. 

 Rencontre titulaire 
 Contrat de 

comportement 
 Etc. 

 
L’évaluation de la gravité d’un comportement d’intimidation et de violence devra prendre compte non 
seulement de la nature, de la gravité et de l’impact ou les effets négatifs du manquement majeur auprès de la 
victime, mais aussi de l’âge, de la maturité et de l’aptitude des élèves. 

 

APPLICATION DU PROCESSUS DISCIPLINAIRE DE L’ÉCOLE 

 Contrat 
 Retrait 
 Suspension interne ou externe (retour de suspension : avec parents, déplacements supervisés, 

retour progressif). 
 Références à des services internes ou toutes autres mesures disciplinaires pertinentes à la 

situation. 
 Ultimement, un élève pourrait changer d’école et même être expulsé de la CSDD conformément 

à l’article 96.27 de L.I.P. 
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L’interprétation de la gravité du comportement sera fondée sur : 

 L’acte lui-même (par exemple : cracher n’est pas menacer avec une arme). 
 La gravité des torts causés (physiques, psychologiques, sociaux, moraux, etc.).  
 La fréquence (combien de fois) et la durée (depuis combien de temps).  
 La nature de l’intention. Par exemple, l’élève fait-il de l’intimidation parce qu’il a peur de son 

groupe qui le force à le faire? – ou le fait-il parce qu’il a du plaisir à dominer et à faire souffrir? – 
ou le fait-il parce qu'il aime être le centre d'attraction et obtenir de l'attention?  

 La force du pouvoir dominateur de celui qui fait de l’intimidation.  
 La plus ou moins grande capacité de l’élève qui est victime à se défendre. Celui-ci démontre son 

malaise, proteste, demande que cela cesse, pleure, se défend tant bien que mal, mais l’élève qui 
fait de l’intimidation poursuit son manège.  

 L’étendue des actes de violence ou d’intimidation de l’élève qui agresse, c'est- à-dire le nombre 
d'endroits, de contextes dans lesquels il commet des actes d’intimidation.  

 La nature de l’endroit où se déroule le comportement (pousser un élève par terre dans la cour 
est moins à risque de causer des lésions que de le pousser en haut d’un escalier).  
 

En cas d’intimidation, une évaluation plus élaborée est réalisée. Voici notre procédure : 
 

Il peut également être utile d’essayer de prévoir la possibilité de récidive de l’élève qui 
fait de l’intimidation : 

 
 Quel est le degré de sensibilité de l’enfant qui intimide à ce que la victime pense et ressent?  
 Quelle est sa capacité à comprendre?  
 L’élève peut-il reconnaître au moins en partie (acceptation de sa responsabilité) son acte ou au 

contraire rend-il l’autre responsable de ce qui lui arrive?  
 L’élève est-il capable de ressentir du remords, de la tristesse ou de la honte?  
 L’élève a-t-il une conception positive de lui-même?  
 Quelle est sa capacité à apprendre de nouvelles façons de penser et d’agir, ainsi que sa capacité 

à mettre en pratique ce qu’il aura compris et appris?  
 L’élève est-il capable de trouver par lui-même des éléments de solution à son problème et à celui 

de l’autre?  
 L’élève améliore-t-il son comportement avec le temps ou si, au contraire, son comportement se 

détériore? 
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C- SOUTENIR ET INTERVENIR 
Soutien et interventions auprès des victimes 

 

Actions prises Mesures de soutien offertes 

 Évaluation de la détresse de l’élève par une 
personne ressource de l’école; 

 Assurer un climat d’écoute et de confiance; 

 Contact avec les parents. 

 Rencontres ponctuelles ou régulières avec une personne 
ressource; 

 Informer les parents des ressources disponibles pour les 
aider; 

 Soutenir et outiller l’élève dans ses efforts à mieux 
s’intégrer à son milieu ainsi qu’à reprendre le contrôle de 
ses actes. 

 
Soutien et interventions auprès des élèves qui sont témoins 

 

L’école favorise l’engagement et les actions des témoins en créant un milieu scolaire sécurisant où 

la défense de la victime et les valeurs non violentes sont perçues favorablement. Pour ce faire, 

l’école : 

 Favorise le développement des valeurs collectives d’entraide et de coopération; 
 Assure la protection des élèves en répondant rapidement aux manifestations de violence ; 
 Assure la disponibilité d’une personne de confiance lors d’une dénonciation. 

 
Soutien auprès des élèves auteurs  

 

L’école privilégie les rapports cordiaux entre les élèves. Suite à des incidents liés à la violence et à 

l’intimidation, le milieu privilégie : 

 La valorisation des bons comportements; 
 Rencontres ponctuelles avec une personne ressource pour aider l’élève à s’intégrer 

adéquatement à son milieu; 
 Rendre compte aux parents. 
 

D- Suivi du signalement ou de la plainte 
 

La consignation de l’acte d’intimidation et de violence dans le but, notamment, d’assurer le suivi 

approprié auprès des personnes impliquées (dans le respect de la protection des renseignements 

personnels) contient ces éléments : 

 nature de l’agression;   
 personnes impliquées; 
 endroits où ces événements se sont produits; 
 moment; 
 raisons sous-jacentes; 
 ton utilisé, formulation (mots exacts); 
 circonstances; 
 nombre de fois; 
 et les répercussions.  
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Cela est fait dans le but, notamment, d’assurer le suivi approprié auprès des personnes impliquées 

(modalités de consignation des événements à caractère violent connues, diffusées et accessibles 

dans le respect de la protection des renseignements personnels.) Nous faisons également parvenir 

la fiche de transmission des plaintes au directeur général. 

La fiche de consignation sera conservée. 

 
 

Un suivi est également réalisé pour informer les adultes (membres du personnel, parents, 

partenaires) et les élèves concernés, de l’évolution du dossier. 

 Les informer du résultat des démarches pour l’évaluation du signalement ou de la plainte (ex. : 
les personnes concernées qui ont été rejointes, la compréhension de la situation, s’il s’agit ou 
non d’une situation d’intimidation); 

 Vérifier si leur compréhension de la situation correspond à votre évaluation; 
 Les informer des actions qui ont été entreprises ou qui sont prévues concernant le ou les auteurs 

de l’agression et les témoins ainsi que le soutien prévu pour les élèves impliqués; 
 Discuter du rôle qu’ils auront pour la suite; 
 Convenir du moment de la prochaine communication, s’il y a lieu. 

 
 

Après avoir évalué la situation, le directeur de l’école communique promptement avec les 

parents des jeunes concernés afin de les informer de la situation et s’il y a lieu, de demander leur 

collaboration pour établir un plan qui rectifiera  la situation. 

 

Pour les élèves concernés par des manifestations récurrentes ou sévères d’intimidation ou de 

violence (victimes ou auteurs), i l  faut  val ider régul ièrement auprès des différents acteurs si  

les actes d’intimidation ont pris  f in.  

 Victime (soutien, sécurité, …) 
 L’auteur (responsabilité, modification de son comportement, pression des pairs…) 
 Parents de la victime (communication ouverte et continue…) 
 Parents de l’élève auteur (communication ouverte et continue…) 

 
Lorsqu’il s’agit d’intimidation, un suivi est réalisé après 2 jours, 1 semaine et 1 mois  

( formule 2-1-1) pour s’assurer que les comportements ont pris fin et pour outiller les différents 

acteurs. 
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Plainte 
 
Dans le cas d’insatisfaction exprimée d’un élève majeur ou d’un parent d’élève mineur, la direction 

tentera de régler avec diligence la plainte dans le respect. En cas d’insuccès, elle dirigera le plaignant 

vers le responsable de l’examen des plaintes et le directeur général de la Commission scolaire en lui 

transférant une copie de la plainte. Puis, si le plaignant demeure insatisfait de l’examen de sa plainte ou 

du résultat, ainsi que des moyens de la mettre en œuvre, peut demander l’intervention du protecteur 

de l’élève. Celui-ci donnera son avis sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, propose au Conseil 

des Commissaires les correctifs qu’il juge appropriés. Enfin, le Conseil des Commissaires donnera la 

décision finale. 

 

Vous trouverez les informations relatives à la procédure d'examen des plaintes majeures sur le site de la 

Commission scolaire dans l’onglet «Notre organisation». 

http://www.csdecou.qc.ca/media/files/Document_officiel.pdf 
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Règles Raisons 
Conséquences 

positives possibles 

Conséquences 
éducatives 
possibles 

Mesures d’aide 
possibles 

Je respecte les autres en paroles et 
en gestes. 

 Pour ma sécurité; 
 Pour me sentir bien; 
 Pour me faire des amis. 

 Encouragements ou 
félicitations verbales ou 
écrites; 

 Communication verbale 
et/ou écrite avec les 
parents.  

 Privilèges/récompenses  
(dîner avec l’adulte, congé de 
devoirs, prolongation de la 
récréation etc.); 

 Mention d’honneur; 

 Activités spéciales (période 
de jeux en classe, dîner en 
classe, sortie etc.); 

 Sentiment de fierté et 
d’appartenance à mon 
école. 

 
Je suis un modèle pour les 

autres. 

 Avertissement; 
 
 
 Pratique du 

comportement attendu; 
 
 

 Reprise du temps perdu; 
 
 Activité de réflexion 

(ex.capsules Clin d’œil); 
 
 Perte de privilège; 
 
 Communication aux 

parents; 
 
 Retrait de la classe ou du 

groupe. 
 
 
 Suspension (interne ou 

externe). 
 

 Rappel de la règle; 
 
 Retour sur le comportement 

attendu; 
 

 Réflexion écrite ou illustrée; 
 

 Accompagnement de l’élève 
dans son geste de réparation 
(voir banque d’activités) ; 
 

 Rencontre avec les parents; 
 

 Feuille de route; 
 

 Référence à des services 
spécialisés (TES, psychologue); 
 

 Plan d’intervention; 
 

 Comité d’expertise; 
 

 Réintégration progressive; 
 

 Référence à des ressources 
externes de l’école (CLSC). 

Je prends soin du matériel et des 
lieux. 

 Pour garder le matériel en bon 
état; 

 Pour vivre dans un milieu propre 
et agréable. 

Je marche et je parle à voix basse 
lorsque je me déplace dans l’école, 
en dehors des heures de cours. 

 Pour ma sécurité et le bien-être 
de tout le monde; 

 Pour permettre un climat propice 
aux apprentissages. 

Je porte des vêtements adaptés 
aux activités et aux saisons. (voir 
référence annexe 1 pour De La Salle) 

 Pour être sécuritaire et 
confortable; 

 Pour favoriser une bonne 
hygiène personnelle et une 
bonne santé. 

J’apporte uniquement le matériel 
nécessaire en classe et au service 
de garde. 

 Pour favoriser ma concentration; 
 Pour éviter la perte d’objets et les 

vols. 

 

J’ai pris connaissance du code de vie avec mon enfant 

 

Signature du parent  Signature de l’enfant  Date 
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Mesures d’accompagnement et processus disciplinaire 
À l’école des Pionniers, nous distinguons deux types de manquements : mineur et majeur. À chacun de ces types de 
manquements correspond une procédure d’intervention éducative, graduée et qui responsabilise l’élève. Elle vise à le supporter 
dans le développement du comportement attendu et approprié. La distinction entre les deux fait référence à la gravité des 
gestes posés par l’élève. 

Par ailleurs, l’application des conséquences choisies s’effectue selon la nature, la gravité et la fréquence observée chez l’élève.  

Manquement mineur Manquement majeur 
Comportement de l’élève qui nuit au fonctionnement de la classe ou 
des autres activités de l’école. 

Comportement de l’élève qui constitue une atteinte grave au bien-
être physique ou psychologique d’une personne et qui contrevient 
au bon déroulement de la vie scolaire. 

Exemples  de comportements : 
 

 Crier; 
 Courir dans l’école; 
 Bousculer , jambette; 
 Avoir un langage inapproprié ou grossier; 
 Lancer des roches, des balles de neige ou tout autre objet; 
 Posséder des objets non nécessaires; 
 Arriver en retard ; 
 Briser le matériel; 
 Se vêtir de façon inappropriée; 
 Autres. 

Exemples de comportements : 
 

 Être impoli envers l’adulte; 
 Refuser d’obéir ou défier directement l’autorité; 
 User de violence verbale; 
 User de violence physique (coups, crachat…); 
 Intimider1; 
 Voler; 
 Faire du taxage; 
 Faire du vandalisme; 
 Fuguer; 
 Autres. 

 
1 Référence au plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence dans le but d’évaluer et d’intervenir sur les actions à mettre en place. 

(référence loi 56) 
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Gestion des manquements mineurs 
 

Pour tout manquement mineur, un billet jaune complété par l’adulte témoin, sera 
remis à l’élève. 
Avant de remettre un billet jaune, des interventions éducatives ont été faites par 
l’adulte témoin. 
 

 

1er manquement 
 L’adulte témoin remet un billet jaune à l’élève afin de le responsabiliser et d’en informer son parent. 
 L’adulte témoin fait un retour sur la situation et recherche des solutions avec l’élève sur le comportement 

attendu. 
 L’élève fait signer son billet par son parent et le rapporte le lendemain. 

2e manquement 
 L’adulte témoin remet un billet jaune à l’élève afin de le responsabiliser et d’en informer son parent. 
 L’adulte témoin fait un retour sur la situation et recherche des solutions avec l’élève sur le comportement 

attendu. 
 L’élève fait signer son billet par son parent et le rapporte le lendemain. 

3e manquement 
 L’adulte témoin remet un billet jaune à l’élève afin de le responsabiliser et d’en informer son parent. 
 À l’école ou à la maison, l’élève complète une fiche de réflexion (capsule clin d’œil) qui sera déposée dans le 

guide d’aide à l’élève. 
 Le titulaire, par téléphone, communique avec le parent. 
 L’élève fait signer son billet jaune de manquement et sa fiche de réflexion (capsule clin d’œil) par son parent. 

4e manquement 
 L’adulte témoin remet un billet jaune à l’élève afin de le responsabiliser et d’en informer son parent. 
 L’élève fait signer son billet par son parent et le rapporte le lendemain. 
 Le titulaire et la direction rencontrent l’élève et son parent. Il y a possibilité de mise en place d’une mesure 

particulière. 

5e manquement 
 L’adulte témoin remet un billet jaune à l’élève afin de le responsabiliser et d’en informer son parent. 
 L’élève fait signer son billet par son parent et le rapporte le lendemain. 
 Rencontre entre les différents intervenants concernés afin de mettre en place un plan d’intervention 

personnalisé. L’objectif étant de: 
o Préciser le comportement attendu chez l’élève. 
o Discuter des moyens à prendre pour adopter le comportement attendu; 
o Proposer un contrat d’engagement pour l’élève; 
o S’entendre avec les parents sur le suivi à apporter à leur enfant afin que celui-ci puisse vivre du succès  

dans la démarche. 

Au-delà du 5e manquement 
Il y aura une rencontre avec différents intervenants internes ou externes pour évaluer la situation et revoir 
l’organisation des services dans le but de répondre aux besoins de l’élève (ex : refaire le plan d’intervention, comité 
clinique, comité d’expertise, etc.). 
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Gestion des manquements majeurs 
 
 

Pour tout manquement majeur, un billet rouge complété par l’adulte témoin, sera 
remis à l’élève. 

 
 

1er manquement 
 L’élève est immédiatement retiré de son groupe, tout en demeurant à l’école. 
 L’adulte témoin avise la direction de la situation. 
 La direction informe le parent, par téléphone, du comportement de son enfant. 
 À l’école ou à la maison, l’élève complète une fiche de réflexion (capsule clin d’œil) qui sera déposée dans le 

guide d’aide à l’élève ainsi que le billet rouge. 
 L’élève fait signer son billet et sa fiche de réflexion par son parent. 
 L’élève est accompagné dans son geste de réparation selon les circonstances. 

 

2e manquement 
 L’élève est immédiatement retiré de son groupe. 
 L’adulte témoin avise la direction de la situation. 
 La direction informe le parent, par téléphone, du comportement de son enfant. 
 En considérant le geste posé, la direction, en concertation avec les intervenants concernés, fixe les modalités de 

la suspension ; 

 La durée et le lieu de la suspension; 

 Le travail à effectuer durant la suspension; 
 La direction rencontre l’élève et son parent pour discuter des modalités de retour dans le groupe, une 

réintégration progressive est possible. 
 L’élève est accompagné dans son geste de réparation selon les circonstances. 

 

3e manquement 
 L’élève est immédiatement retiré de son groupe. 
 L’adulte témoin avise la direction de la situation. 
 La direction informe le parent, par téléphone, du comportement de son enfant et le retourne à la maison. 
 En considérant le geste posé, la direction, en concertation avec les intervenants concernés, fixe les modalités de 

la suspension ; 

 La durée et le lieu de la suspension; 

 Le travail à effectuer durant la suspension; 
 La direction rencontre l’élève et son parent pour discuter des modalités de retour dans le groupe, une 

réintégration progressive est possible. 
 L’élève est accompagné dans son geste de réparation. 

 


