
 

 

 

Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école 

 
L’école Ste-Anne a élaboré un plan de lutte afin de prévenir et contrer la violence et l’intimidation dans 
son établissement. Des mesures sont prises afin d’assurer un suivi tant auprès des victimes, des témoins 
ou des intimidateurs. 
 

Vision commune concernant la définition de conflit – violence - intimidation1 :  
 

Conflit  
Le terme conflit signifie la rencontre d'éléments qui s’opposent, d’une divergence entre deux individus, deux groupes, 
ou un individu et un groupe qui sont en relation parce que leurs intérêts, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs méthodes, 
leurs rôles ou leurs idées s’opposent. Une bousculade, une bagarre, une insulte ou encore une altercation isolée entre 
deux individus de force égale n’est pas nécessairement considérée comme de l’intimidation. 
 
Exemples de conflit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici des clés de solutions de conflits proposées et/ou utilisées pour soutenir l’enfant dans sa démarche 
de résolution de conflit : 
 

- S’éloigner pour se calmer     - S’expliquer      - Faire un compromis 
- Parler chacun son tour    - Demander de l’aide    - Choisir au hasard 
- Dire ses sentiments   - Réparer la situation                     
- Le dire autrement    - Partager 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
1 MELS (2012). Projet de loi n 56 : Loi visant à lutter contre l’intimidation 
et la violence à l’école. 

� Regarder de travers  
� Injurier 
� Se chicaner 
� Se moquer 
� Parler dans le dos 
� Menacer de révéler des secrets 
� Embarrasser ou humilier publiquement 
� Écrire des graffitis (mineurs) 
� Cracher sur quelqu’un 
� Pousser et bousculer (légèrement) 
� Etc. 



 

 

Pour être qualifié d’intimidation, un acte doit posséder les 3 I : 
 

Intention : L’action posée est-elle intentionnelle et vise-t-elle à faire du mal ? 

 

Inégalité : Existe-t-il un rapport de force inégal ? 

 

Impact : Les gestes posés ont-ils un impact sur la victime ? 

 
Lorsqu’il y a un geste d’intimidation ou des paroles intimidantes, les intervenants rencontrent les élèves concernés. 
Par la suite,  une fiche de suivi sera complétée et sera envoyée aux parents des élèves concernés. Des conséquences 
s’ajouteront  pour le ou les élèves et de l’aide sera apportée à tous les élèves impliqués (agresseur, témoin et 
victime).  

 

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 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 
ses biens. 
 

Intimidation 
Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non, 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. 
 

Des exemples d’intimidation et/ou violence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des gestes d’intimidation et/ou de violence peuvent être traités selon 4 niveaux d’intervention. Les 
conséquences seront en lien avec l’âge, le niveau, le contexte ou la gravité des gestes d’intimidation. Voici 
des exemples de conséquences qui pourront être faits. Les intervenants se réservent le droit d’appliquer 
toute autre conséquence jugée cohérente avec l’acte d’intimidation 
 

  

� Regarder de travers; 
� Injurier; 
� Se chicaner; 
� Se moquer; 
� Parler dans le dos; 
� Menacer de révéler des secrets; 
� Embarrasser ou humilier publiquement; 
� Écrire des graffitis (mineurs); 
� Cracher sur quelqu’un; 
� Pousser et bousculer (légèrement); 
� Vandaliser  modérément; 
� Tenter d’exclure un élève du groupe, isole, ignorer, rejeter; 
� Rabaisser (en public et en privé); 
� Amener d’autres à ne pas aimer quelqu’un; 
� Faire des allusions racistes,  ethniques ou religieuses; 
� Faire des appels intimidants; 
� Faire de petits vols régulièrement; 
� Parler dans le dos d’un autre élève; 

      

� Isoler totalement des camarades; 
� Intimider régulièrement; 
� Faire régulièrement du chantage; 
� Vandaliser et détruire des biens; 
� Convaincre d’autres camarades d’attaquer une 

cible en «gang»; 

� Menacer avec des armes; 
� Infliger des blessures corporelles; 
�  Devenir ami avec quelqu’un pour se venger 

d’un autre; 
� Écrire des notes blessantes sur un autre élève; 
� Raconter à d’autres les secrets d’un élève; 
� Être souvent en conflit avec les autres; 
� Faire prendre le blâme à quelqu’un d’autre; 
� Menacer de faire du mal ou du tort à des amis 

ou à des membres de la famille; 
� Faire du chantage flagrant; 
� Commettre des actes de violence physique 

délibérés. 



 

 

 
Intervention 1 : 

- Retrait immédiat pour un court temps. 
- L’élève agresseur doit faire une réflexion et/ou un geste de réparation pour l’enfant victime.  
- Communication aux parents de l’agresseur, de la victime et, au besoin, du témoin de la situation. 
- Compléter la feuille compte-rendu et l’insérer dans le cartable intimidation en fonction du nom de famille de 

l’enfant. 
 

- Intervention 2 : 

- Retrait immédiat pour un court temps. 
- Rencontre avec la TES . 
- Communication aux parents de l’agresseur, de la victime et, au besoin,  du témoin de la situation. 
- L’élève agresseur doit faire une réflexion et/ou un geste de réparation pour l’enfant victime. 
- Mise en place de moyens (ex. : feuille de renforcement positif, rencontre parentale, etc.) . 
- Compléter la feuille compte-rendu et l’insérer dans le cartable intimidation en fonction du  nom de famille de 

l’enfant. 

Intervention 3 : 

- Retrait immédiat pour un court temps. 
- Communication téléphonique aux parents de l’agresseur, de la victime et, au besoin, du témoin de la situation. 
- Rencontre avec la TES. 
- Suspension interne d’une ½ journée supervisée par la TES ou la direction. Les travaux seront préparés par 

l’enseignant(e) de l’élève agresseur. L’élève agresseur fera alors une réflexion et un geste de réparation pour 
l’enfant victime. 

- Compléter la feuille compte-rendu et l’insérer dans le cartable intimidation en fonction du  nom de famille de 
l’enfant. 

Intervention 4 : 

- Retrait immédiat pour un court temps. 
- Communication téléphonique aux parents de l’agresseur, de la victime et, au besoin, du témoin de la situation. 
- Rencontre avec la TES. 
- Suspension externe d’une journée supervisée par les parents. Les travaux seront préparés par l’enseignant(e) 

de l’élève agresseur. L’élève agresseur fera une réflexion et un geste de réparation pour l’enfant victime. 
- Compléter la feuille compte-rendu et l’insérer dans le cartable intimidation en fonction du nom de famille de 

l’enfant. 
- Retour à l’école le lendemain, en présence du TES ou de la directrice et des parents. 

 
Lorsqu’un comportement de violence et/ou intimidation se produit, une rencontre entre les intervenants a lieu pour 

évaluer l’intervention (de 1 à 4 ci-haut) qui répondra le mieux au besoin de l’enfant et à la situation. Il n’y a pas de 

gradation des interventions. Il est donc possible, si les intervenants et la direction le jugent, qu’une intervention de 

niveau 4 soit appliquée sans avoir préalablement passé par les niveaux précédents. La direction se réserve le droit de 

prendre des décisions selon les cas particuliers. Les interventions sont comptabilisées à l’école. 

 
 



 

 

Mesures d’intervention, d’encadrement et de soutien  
 

Afin de soutenir et d’encadrer les victimes d’actes d’intimidation ou de violence, voici des exemples de 
mesures qui pourraient être prises. 
 
- Soutien et encadrement de la victime 

• Développement de l’estime de soi et de l’affirmation de soi. 

• Participer à des activités d’habiletés sociales de façon ponctuelle, au besoin. 

• Référence à une personne-ressource du milieu scolaire ou d’un organisme externe. 

 

- Soutien et encadrement du témoin 

• Rencontre avec l’élève par la direction ou l’intervenant responsable du dossier violence. 

• Téléphone aux parents ou communication par écrit. 

• Offrir à l’élève un lieu de répit sécuritaire. 

 

Quoi faire quand son enfant … 

 

est victime d’intimidation  est témoin d’intimidation  a fait des gestes  d’intimidation 

ou qu’il a eu un comportement 

d’intimidateur  

-Le sécuriser. 
-Discuter du problème. 
-Entrer en contact avec le 
personnel de l’école. 
-Aider son enfant à regagner son 
estime de soi. 
-Lui apprendre à réagir 
adéquatement face aux 
comportements de violence. 

-Discuter du problème. 
-Entrer en contact avec le 
personnel de l’école. 
-Amener son enfant à rapporter 
l’acte d’intimidation dans un 
climat de confiance et de 
respect. 
-Lui apprendre à faire face aux 
comportements d’intimidation 
envers autrui. 

-Établir clairement que ce 
comportement est inacceptable 
et mentionner le comportement 
attendu. 
-L’aider par diverses techniques 
à gérer sa colère et ses 
émotions. 
-Maintenir un contact et 
collaborer avec l’école. 
-Demander de l’aide d’un 
professionnel (psychologue, 
intervenant social, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modalités pour signaler une situation d’intimidation ou pour formuler une plainte 

Si votre enfant se dit victime ou s’il est témoin d’intimidation, vous avez l’obligation de signaler en 

communiquant avec l’enseignant et/ou le TES t par écrit ou par téléphone. 

 

Tout signalement ou plainte sera traité en toute confidentialité.  

 

 

ENTENTE ENTRE L’ÉLÈVE, LE PARENT ET L’ÉCOLE SAINTE-ANNE 
 
NOUS AVONS PRIS CONNAISSANCE DU CONTENU DE CET AGENDA, INCLUANT LES PAGES SUR LE 
PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION. NOUS EN AVONS DISCUTÉ. 
 
SIGNATURE DE L’ÉLÈVE : _____________________________________ 
 
SIGNATURE DU PARENT : _____________________________________ 


