
Plan de lutte et protocole contre l’intimidation et la violence à l’école secondaire Marguerite-Bourgeoys 
 

La Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école est entrée en vigueur le 15 juin 2012. L’application de cette loi oblige les écoles à se doter d’un plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence qui 
tient compte de la réalité de leur milieu. Ce plan de lutte s’inscrit dans la poursuite des objectifs de la Convention et de réussite éducative, plus précisément à l’atteinte du but 4 de la Convention de partenariat soit : « l’amélioration 
d’un environnement sain et sécuritaire dans les établissements ». Ce plan de lutte s’inspire également des valeurs de notre projet éducatif que sont « le respect – la collaboration –la persévérance » et tend à faire connaître tout ce qui 
est et sera mis en place pour prévenir, intervenir et faire le suivi au regard de l’intimidation et la violence. Qui plus est, par l’élaboration de ce plan, tous les intervenants de l’école souhaitent mettre de l’avant leur souci que chaque 
élève soit respecté et leur volonté de tout mettre en œuvre pour que les élèves qui fréquentent notre milieu soient heureux et fiers d’y vivre. 
 

 
 
 

 

 

Analyse de la 
situation 

(une fois par 
année 

à partir des 
besoins 

du milieu) 
 

N.B. : 
Le bilan de 

l’analyse de la 
situation est 

disponible sur le 
site Internet de 

l’école à l’adresse 
suivante : 

 
www.csdhr.qc.ca. 
 
(Voir l’onglet 
« établissement »
pour se rendre sur 
le site de l’école). 
 

Mesure de prévention générale 
 

 Sécurité des lieux physiques 
o Plan de surveillance stratégique 

révisé annuellement 
o Rencontre  de coordination avec 

l’équipe de surveillants 
 

 Activités de formation sur le civisme 
o Présentation des règles de 

conduite attendues  
o Formation des élèves avec les  

partenaires suivants : Service de 
police/ « Justice Alternative » 

o Implication conseil des élèves 
o Capsules de sensibilisation 

 
 Informations auprès du personnel 

o Plan de lutte et protocole de 
l’application de la Loi 56 
 

 Informations à la communauté 
o Site Internet de l’école 
o Lettre aux parents et document 

explicatif du plan de lutte 
 

 Activités de sensibilisation à l’utilisation du 
cyberespace 

o Partenaire : Service de police 
o Implication : conseil des élèves 
o Capsules de sensibilisation 

 Service de médiation : « La mise au point » 
 

 Favorisation de la collaboration des parents 
o Information et lettre aux parents 

Signalement et 
plainte 
 
Référence obligatoire 
à la direction de 
niveau 
(via le formulaire 
prévu à cet effet) 
 
Obligation de 
confidentialité et de 
diligence 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Intimidateur/

Agresseur 

 

Mesures de soutien* 
 
Intimidateur : aide et sanction 

 +Informations aux parents/droit** 
 +Sanction (liste d’actions possibles) : 

o Retraits/Interdit de contact/ Midis 
obligatoires/Appel aux 
parents/Assignation à des tâches 
constructives/Réparation/Autres 

 Activité d’habileté sociale 
 Contrat de non-intimidation 
 Programme d’aide 
 Suivi social 
 Suspension*** 
 Suspension du transport 
 Expulsion de l’école 

 

Mesures de suivi 
 
 
Contact avec le parent/ 
compte rendu 
 
 
 
 
 
Révision périodique 
Soutien individuel 
Suivi individualisé 
Contrat de réintégration 
Condition de réintégration 
Transfert de l’information 
 N.B. : Respect des conditions suite à une    
plainte policière. 

Reddition de compte 
 
Inclure une section 
intimidation et violence 
dans le rapport annuel à 
la communauté.   
 
Rendre disponible 
l’évaluation du plan aux 
parents, aux personnels 
et au protecteur de 
l’élève. 
 
Compiler des 
informations sur 
l’intimidation et la 
violence et la transmettre 
à la direction générale. 
Révision annuelle du 
plan. 
 
Gestes administratifs 
 
Rapport sommaire, au 
regard de chaque plainte, 
à la direction générale 
dans un cas 
d’intimidation ou de 
violence. 
 
Aviser la direction 
générale, par écrit, en cas 
de demande  de transfert 
ou d’expulsion de 
l’école. 

Intimidé/ 

Agressé 
 

Intimidé : aide 

 +Mesure(s) de protection 
 +Informations aux parents/droit** 
 Mesures d’aide personnalisées 

o Activités d’habiletés sociales 
o Référence à une personne ressource 

 

 
Validation 
Appel de suivi/compte-rendu 
Suivi et révision périodique  
pour évaluer la réussite du plan d’action 

Témoin Témoin : aide (au besoin) 

 Rencontre 
 Communication aux parents 
 Mesures de soutien 

 

 
* Une sanction est considérée comme une mesure de soutien. 
**Lorsque la direction est saisie d’une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence, celle-ci doit communiquer avec les parents afin de les informer des mesures prévues dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence et de leur droit de demander l’assistance de la personne 
désignée par la commission scolaire.  
*** La direction informe les parents du motif de la suspension ainsi que des mesures de remédiation et de réinsertion qu’elle impose à l’élève. La direction avise qu’en cas de récidive, sur demande écrite de sa part, faite à la direction générale, l’élève pourra être expulsé de l’école (direction 
générale) ou de la commission scolaire (comité exécutif de la CSDHR). 
+ étapes obligatoires 

http://www.csdhr.qc.ca/


 

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. 
 
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 physique ou psychologique, à ses droits ou à ses biens. 

Distinction entre conflit et intimidation 
 

Conflit                                                                                                                                                                Intimidation (pour être qualifié d’intimidation, un acte doit posséder le 3 « I ») 
Confrontation entre deux personnes qui ne partagent pas le même point de vue.                                             Rapport entre deux personnes où l’une s’impose à l’autre par la force. 
Deux personnes cherchent à gagner.                                                                                                                  Une personne prend l’initiative et veut gagner sur l’autre. 
Deux personnes discutent vivement, argumentent ce qui mène parfois à des gestes agressifs.                         Une personne veut gagner.  Les gestes posés s’accompagnent toujours de gestes agressifs habituellement 
Rapport égalitaire.                                                                                                                                               intentionnels ou d’exclusion sociale. 
Aucune victime, les deux peuvent se sentir perdants.                                                                                        Rapport de force inégal. 
                                                                                                                                                                            Il en résulte toujours une victime avec un impact sur celle-ci. 
Obligation de l’élève : 
L’élève doit adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers le personnel de la commission scolaire ainsi qu’envers ses pairs. Il doit également prendre soin des biens mis à sa disposition.–  Il doit 
contribuer à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire. À cette fin, il est tenu de participer aux activités de l’école qu’il fréquente concernant le civisme et la lutte contre l’intimidation et la 
violence. 
Obligation de l’école : 
Constituer une équipe locale en vue de lutter contre l’intimidation et la violence. – Désigner une personne responsable de l’équipe de lutte à l’intimidation. –  Réaliser une analyse de la situation. – Élaborer et mettre 
en œuvre un plan de lutte contre l’intimidation et la violence approuvé par le conseil d’établissement et révisé annuellement par celui-ci, à la suite de l’évaluation des résultats.– Cette évaluation doit être disponible 
pour les parents, le personnel et le protecteur de l’élève – Remettre un document explicatif du plan de lutte aux parents. – Le personnel doit collaborer au plan et doit en être informé. – Adapter la réglementation de 
l’école au plan de lutte. – Organiser une activité sur le civisme par année, en collaboration avec le personnel. –Sur recommandation de l’équipe, appuyer tout regroupement d’élèves désirant réaliser des activités de 
lutte pour contrer l’intimidation et la violence, si elles sont jugées utiles. 
Assises légales :  
Articles 1 et 4 (libertés et droits fondamentaux) de la Charte des droits et libertés du Québec. – Article 10 (intégrité de la personne), article 32 (respect des droits de l’enfant) et article 35 (respect de la réputation et de 
la vie privée) du Code civil du Québec – Article 7 (Vie, liberté et sécurité) de la Charte canadienne des droits et libertés –Article 264 (harcèlement criminel), article 264.1 (proférer des menaces), article 346 
(extorsion) et article 423 (intimidation) du Code criminel du Canada.– Article 22 (obligation de l’enseignant) et article 76 (fonction et pouvoirs généraux) de la Loi de l’instruction publique. 
Interventions suggérées aux parents : Éviter de banaliser la situation, travailler en partenariat avec l’école, discuter avec son enfant et lui donner 
des alternatives positives, interdire ce comportement, faire comprendre que vous prenez la situation très au sérieux, expliquer la gravité et les 
conséquences de ses actes ou de ses paroles, superviser ses activités, exposer les conséquences possibles à l’intimidation (suspension, expulsion 
de l’école, plaintes policières, recours à la justice). 
 
Procédures de signalement pour les parents : 
Si votre enfant se dit victime ou s’il est témoin d’intimidation, nous vous invitons à le signaler en suivant la procédure suivante : 
1. Communiquer (en personne, par courriel, au téléphone, par écrit) au tuteur (trice) de votre enfant ; 
2. Si après 48 heures, après avoir laissé un message au tuteur (trice), il ou elle n’est pas entré en communication avec vous, vous pouvez téléphoner 
à la direction (450-347-5113) ; 
3. Si après 48 heures, après avoir laissé un message à la direction, elle n’est pas entrée en communication avec vous, vous pouvez téléphoner à la 
commission  scolaire des Hautes-Rivières (450-359-6411). 

Ressources: 
 

 École secondaire Marguerite-Bourgeoys (450-347-5113) 
 Tel-Jeunes (1-800-263-3366) 
 Ligne parents Tel-Jeunes (1-800-361-5085) 
 Jeunesse, J’écoute (http://www.jeunessejecoute.ca/ ) 
 www.moijagis.com 
 fondationjasminroy.com 
 C.L.S.C./Clinique jeunesse (450-358-2572) 

 

 

http://www.jeunessejecoute.ca/
http://www.moijagis.com/

