
PLAN D’ACTION EN LIEN 
AVEC LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE MOBILISATION DE LA  

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR LUTTER CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE (LOI 56) 

 Données AN 1 2014-2015 AN 2 2015-2016 AN 3 2016-2017 AN 4 2017-2018 AN 5 2018-2019 

PRÉVENTION ET 

SENSIBILISATION 

Pédagogique : Intelligence 
émotionnelle, habiletés 
sociales, estime de soi, 
gestion de classe, formation 
aux enseignants sur 
l’attachement, la gestion des 
comportements, … 

 Ateliers  Au Cœur de l’harmonie avec 
l’enseignant/TES tout au long de 
l’année 

 Accueil des anciens élèves à la rentrée 
scolaire 

 Lettre au prochain professeur (juin) 

 Utilisation des clefs de résolution de 
conflits lors des récréations et le midi 

 Sondage auprès des élèves pour avoir 
un portrait de classe (septembre) 

 

 Formation pour tout le personnel sur 
la psychologie positive 

 Intégrer dans le thème de l’année, la 
valorisation de l’élève (billets verts et 
récompenses) 

 Formation sur les techniques d’impact 
pour le SDG 

 

 

 Conférence avec M. Steeve 
Bissonnette sur la prévention des 
difficultés comportementales 
(enseignants, PNE et SDG) – 3 février 

 
 

 
 
 

 

 Implantation du programme Ribambelle en 
1re année et poursuite à la maternelle 
 

 Atelier sur les comportements attendus 
dans l’autobus à la rentrée scolaire 

 

 Modelage des comportements attendus 
dans les déplacements, la prise de rangs et 
aux endroits communs durant la 1re 
semaine de septembre 

 Poursuite du programme Ribambelle 
(maternelle et 1re année) et 
implantation d’un tableau d’ancrage 
pour les 2e année. 

 En 3e année, animation sur les 3I et 
présentation de la boîte de 
dénonciation. En 4e année, l’agression 
indirecte. 

 Au 3e cycle, visite de la SQ  pour la 
cyberintimidation. 

 Ateliers sur les comportements 
attendus dans l’autobus (au début de 
l’année, janvier et mars) et à la 
cafétéria avec les surveillantes. 

Social : unités de médiation, 
formation aux élèves, 
semaine de l’intimidation, 
ateliers, feuillets sur 
l’intimidation, bracelets, 
affiches, pièces de théâtre, … 

 Activités pour distinguer : conflit et 
intimidation 

 Valoriser la boîte de dénonciation 

 Tableau d’honneur en lien avec les 
valeurs du projet éducatif 

 Conseil des élèves pour développer 
l’engagement 

 Réviser le code de vie 
 

 Revoir la planification des ateliers « Au 
cœur de l’harmonie » pour chaque 
niveau 

 Planifier les activités-midi pour toute 
l’année scolaire – comité saines 
habitudes de vie 

 Activités pour distinguer : conflit et 
intimidation 

 Accompagnement par la 
psychoéducatrice (ateliers) 

 Journée internationale de la 
gentillesse (13 novembre) et des 
journées « amusantes ». 

 Discussion sur le programme Au cœur 
de l’Harmonie 

 Ateliers par Gustave et cie 
(maternelles et 1er cycle – 2700$) 

 Coin émotionnel dans les classes (au 
besoin) 

 Journée internationale de la gentillesse et 
des journées amusantes. 
 

 Poursuite des certificats aux étapes et des 
billets de comportement. Ajout d’un billet 
vert par les pairs. 

 

 Ateliers par Gustave et cie (4e, 5e et 6e) 
 

 Semaine de la persévérance 

 À chaque début d’étape, effectuer un 
tableau d’ancrage avec les 
comportements observables pour les 
valeurs et certificats aux étapes. 

 Semaine de la gentillesse (26 au 30 
novembre) et lancement du guide 
Hibou (parents). Activité « cœur dans le 
dos ». Semaine de la persévérance (25 
au 29 mars). 

 Journées amusantes (calendrier) 

Physique : sécurité des lieux, 
plan de surveillance, 
aménagement de la cour 
d’école, projet 
embellissement des zones 
sensibles, accueil le matin… 

 Projet d’embellissement de la cour 
d’école (ajout d’un nouveau module 
pour les petits) 

 Coopsportive et cabanon 

 Établir un plan de surveillance autant 
pour la cour de récréation que pour 
l’accueil des élèves (midi et 
déplacements) 

 

 

 Projet d’embellissement de la cour 
d’école 

 Plan détaillé de la surveillance de 
l’accueil et des récréations (midis en 
collaboration avec SDG) 

 Dossards orange pour les surveillantes 
(visibilité) 

 Implantation de la coopsportive 

 Plan détaillé de la surveillance pour la 
récréation du matin (postes et 
dossards/brassards) 

 Poursuite de la coopsportive 

 Poursuite  de la boîte de dénonciation 

 Projet d’embellissement de la cour 
d’école 
 

 Plan détaillé de la surveillance pour la 
récréation du matin (postes et dossards 
jaunes) en fonction de la nouvelle cour 

 Projet embellissement de la cour d’école 

 Poursuite de la coop sportive 

 Amélioration de la surveillance de l’accueil 
des élèves (silence) 

 Plan détaillé de la surveillance  (postes 
et dossards jaunes)  

 Projet embellissement de la cour d’école 

 Poursuite de la coop sportive et mise en 
place d’activités le midi 

 Poursuite de l’entrée des élèves et de la 
surveillance de l’accueil en rang (silence) 

 Surveillance : définir une personne qui 
sort en premier avant la cloche (étoile). 

Famille :  

 Sensibilisation au niveau du protocole 
d’intimidation et sur la distinction 
entre un conflit et de l’intimidation 

 

 Utilisation de la rencontre de parents 
de septembre pour présenter le 
protocole 

 Utilisation de Facebook comme 
moyen de promotion des bonnes 
habiletés sociales 

 

 Utilisation de Facebook pour publier les 
performances sportives et académiques des 
élèves. 

 Participation durant la semaine de la 
persévérance et des journées amusantes 

 Guide Hibou 

 Implication lors de la semaine de la 
persévérance et dans le processus des 
valeurs positives de l’école. 

MESURES 

D’INTERVENTION, 
D’ENCADREMENT ET 

DE SOUTIEN 

VOLET VICTIME 
 S’assurer que des mesures sont prises 

pour la protéger d’autres événements 

 

 S’assurer que des mesures sont prises 
pour la protéger d’autres événements 
(Suivi avec la TES/enseignant) 

 S’assurer que des mesures sont prises 
pour la protéger d’autres événements 
(Suivi avec la TES/enseignant) 

 S’assurer que des mesures sont prises pour 
la protéger d’autres événements (Suivi avec 
TES/psychoéducateur/direction/enseignant) 

 S’assurer que des mesures sont prises 
pour la protéger d’autres événements 
(Suivi avec TES/psychoéducateur/direction/enseignant 

VOLET TÉMOIN  Éducation auprès de tous les élèves 
 

 Rencontres avec la TES  Ateliers de soutien sur l’estime de soi 
 Suivi individualisé ou ateliers de soutien 

avec la TES ou psychoéducatrice 
 Suivi individualisé ou ateliers de soutien 

avec la TES ou psychoéducatrice 

VOLET INTIMIDATEUR (BILLETS 
ROUGES – DIRECTION) 

 Rencontre le comité intimidation et 
suivi hebdomadaire par l’enseignant 

 

 Groupe d’habiletés sociales avec la TES  Groupe d’habiletés sociales avec la TES 
 Suivi individualisé ou ateliers de soutien 

avec la TES ou psychoéducatrice 
 Suivi individualisé ou ateliers de soutien 

avec la TES ou psychoéducatrice 

SIGNALEMENT ET 

SUIVI 
MOYENS/ACTIONS 

 Boîte aux lettres de la direction 

 Boîte de dénonciation dans chaque 
classe (2e et 3e cycle) 

 Boîte aux lettres de la direction 

 Boîte de dénonciation dans chaque 
classe (2e et 3e cycle) 

 Adresse courriel de l’enseignant 

 Boîte aux lettres de la direction 

 Boîte de dénonciation dans chaque 
classe (2e et 3e cycle) 

 Adresse courriel de l’enseignant 

 Boîte aux lettres de la direction 

 Boîte de dénonciation dans chaque classe 
(2e et 3e cycle) 

 Adresse courriel de l’enseignant 

 Boîte aux lettres de la direction 

 Boîte de dénonciation dans chaque 
classe (2e et 3e cycle) 

 Adresse courriel de l’enseignant 

 ÉVALUATION ET 
RÉAJUSTEMENT 

ÉVALUATION ET RÉAJUSTEMENT 
 

ÉVALUATION ET RÉAJUSTEMENT 
 

 

ÉVALUATION ET RÉAJUSTEMENT 



 


