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PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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 psychologique ou physique, à ses droits ou à 
ses biens 

L'école secondaire Mgr-Euclide-Théberge est un milieu où plus de 1000 jeunes et adultes cohabitent; des élèves de la 1re à la 5e secondaire ainsi que du secteur de l’adaptation scolaire 
qui proviennent de six écoles primaires du territoire. Notre école se démarque, entre autres, par son Programme d’éducation intermédiaire, par ses différents profils scolaires et par son 
offre d’activités parascolaires diversifiées répondant à l’éventail d’intérêts des jeunes.  
 
Mgr-Euclide-Théberge, c’est un milieu de travail, d’apprentissage, mais surtout, un milieu de vie … Une équipe dynamique, professionnelle et engagée de 77 enseignants, 10 
professionnels, 33 membres de soutien et 3 directeurs accompagnent les élèves dans un milieu de vie stimulant, motivant et sécuritaire.  

PORTRAIT DU MILIEU (2018-2019) 
 
 86 % des élèves se sentent en sécurité dans 

l’autobus. 

 

 82 % des élèves se sentent en sécurité à 

l’intérieur de l’école. 

 

 91 % des élèves se sentent en sécurité dans le 

voisinage de l’école. 

 

 13 % des élèves sont inquiets d’être victimes de 

violence verbale.  

 

 12 % des élèves sont inquiets d’être victimes de 

violence physique. 

 

 
 

CONFLIT INTIMIDATION 

• Confrontation entre 
deux personnes qui ne 
partagent pas le même 
point de vue. 

• Rapport entre deux 
personnes où l’un 
s’impose à l’autre par 
la force. 

• Deux personnes 
cherchent à gagner en 
discutant vivement, 
argumentent ce qui 
mène parfois à des 
gestes agressifs. 

• Une personne veut 
gagner. 
Les gestes posés  
s’accompagnent 
toujours de gestes 
agressifs et ou 
d’exclusion sociale. 

• Rapport égalitaire • Rapport inégalitaire 

• Aucune victime, les 
deux peuvent se sentir 
perdants. 

• Il en résulte une 
victime. 
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MESURES D’ENCADREMENT MESURES DE SOUTIEN 

Intervention d’apprentissage social 
(ex. affiche, compte-rendu d’une 
recherche, tutorat) 

Intervention d’apprentissage social (ex : 
affiche, compte-rendu d’une recherche, etc.) 

Appel aux parents par l’élève  Soutien individuel 

Réparation des torts causés Contrat de non-intimidation (Les 3 justes) 

Retenue  

Transitions encadrées  

Interdiction de contact avec l’élève 
victime pour un temps déterminé 

Feuille d’attachement (feuille de suivi) 

Assignation de lieux déterminés ou de 
tâches constructives durement les 
moments hors classe  

Ateliers d’habiletés sociales 

Retrait durant les pauses et le midi Rencontre avec le policier communautaire 

Retrait de la zone à risque 
(changement de casier, interdiction 
de circuler dans une zone, etc.) 

Plan d’action pour contrer l’intimidation 

Arrivée et départ dans les cours 
différés par rapport aux autres élèves 
(soutien intervenant) 

Plan d’intervention 

Carnet de route Tuteurs d’attachement 

Suspension interne ou externe PSII - ÉIJ (Équipe Intervention Jeunesse) 

 Ressource alternative Rive-Sud 

 Suivi individuel avec professionnel de l’école  

Suspension interne ou externe 
Référence aux ressources professionnelles 
de la communauté 

Déplacement supervisé Comité de concertation 

Retour progressif Signalement DPJ 

Service Nurture   

Cours à domicile  

Possible plainte policière par la 
victime ou possible déclaration faite 
au service de police par l’école 

 

MISSION POSSIBLE 
Une équipe de médiateurs formés par Justice Alternative intervient promptement et régulièrement pour 
résoudre des conflits, prévenir l’intimidation et intervenir lorsqu’il y a lieu. Les élèves peuvent signaler 
un événement (conflit, violence, intimidation) en remplissant un formulaire qu’ils peuvent trouver 
partout dans l’école (corridors et classes) et sur le site web de l’école.   

Toutes les demandes sont traitées avec diligence et sous le couvert de l’anonymat. Un horaire de visites 
du pigeonnier est mis en place pour s’assurer que deux fois par jour, après la récréation et après l’heure 
du dîner, il y ait un médiateur qui puisse prendre en charge les signalements.  (Voir le document Mission 
Possible pour de plus amples renseignements sur les procédures d’intervention.) 
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ANNEXES AU PLAN DE LUTTE  
POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

1- Plan d’action triennal 

2- Formulaire de signalement 

3- Feuille de suivi à remplir par les médiateurs  

4- Canevas de plan d’action pour encadrer et soutenir l’élève qui intimide 

5- Canevas de plan d’action pour soutenir l’élève victime  

 
  



Carmen Lapointe C:\Users\corriveaue1\OneDrive - Commission Scolaire des Hautes-Rivières\Site Internet MET\2019-2020\Plan de lutte - MET 2017-2020-3 .docx / dernière modification fait le 17 septembre 2019 à 14:27 

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION DE L’INTIMIDATION ET DE LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

PLAN TRIENNAL 

 
Le présent plan propose des pistes qui pourraient être mises en place au cours des prochaines années. Il est à noter que certaines mesures envisagées sont tributaires des budgets alloués et de choix d’école. Ce 

faisant, il se pourrait que quelques éléments prévus ne puissent être mis de l’avant ou qu’ils doivent être reportés ultérieurement.  
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

 

ENVIRONNEMENT  

PÉDAGOGIQUE 

Formation des médiateurs Justice Alternative 

Ateliers d’habiletés sociales offerts aux élèves 

Prévention par le service policier : 

Atelier de sensibilisation sur le harcèlement sexuel, l’hyper sexualisation, la cyber intimidation,  la pornographie juvénile et 

l’hameçonnage 

Atelier de résolution de conflit mineure en deuxième secondaire animé par justice alternative 

Atelier d’habileté sociale offerte aux intimidateurs récidivistes 

ENVIRONNEMENT 

SOCIAL 

Unités de médiation : Mission Possible 

  

 Augmentation de la surveillance lors des battements (présence du policier-école) 

 
Sensibilisation sur l’intimidation dans le 

couple 

FAMILLE 

Capsules d’information sur Facebook 

Promotion et utilisation du guide hibou 

Présence de l’équipe Mission Possible aux portes ouvertes et à la première journée d’école 
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CONFIDENTIEL 

 
MISSION POSSIBLE 

 
Date : ____________________________________________________ 
 
Mon nom : ________________________________________________                      mon groupe : ______________ 
 
 

 
Je vis une situation avec      OU                 Je suis témoin d’une situation entre 

 
Nom (s): _____________________________________________________                           gr :___________ 

Nom (s): _____________________________________________________                           gr :___________ 

Nom (s): _____________________________________________________                           gr :___________ 

 
 

 
Explique-moi la situation: 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Combien de fois la situation s’est-elle produite?   _______ fois    Depuis quand? _______________ 
 
 

Lieu :              transport scolaire            Moment :      avant le premier cours 

en classe                    en avant-midi     

casiers et/ou toilettes                         à la récréation 

cour d’école                         dîner 

corridors                        en après-midi 

cafétéria                 après l’école 

autre : ________________                    autre : ________________      

  

 
 

REMETTRE CE FORMULAIRE À L’ADMINISTRATION (PIGEONNIER MISSION POSSIBLE) 
  

     

D  
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Mission possible (suivi de l’intervention)  Date :  

Nom des élèves intimidateurs   Nom des élèves victimes   Nom des élèves témoins 

________________________   ________________________  ________________________            

________________________   ________________________  ________________________            
 

Nature de la plainte (résumé de la situation) 
Nature de 

l’acte 
Cochez               (√) 

Nature de l’événement Cochez            (√) Gravité de l’événement 
Cochez                                                   (√) 

 

 

 

Accident  Agression physique  
Niveau 1  

Conflit  Agression verbale  

Intimidation  Agression sur médias sociaux  
Niveau 2  

Cochez                      (√) Signalement fondé 

*plainte parents* 

Cochez                                             (√) 
Violence 

 Agression écrite  

Plainte fondée  Plainte non-fondée  Menace non-verbale  Niveau 3  

Lieu                           (√) Moment de l’événement Cochez            (√) En lien avec… Cochez            (√) 
Mesures d’encadrement et de 

soutien 

Transport  -déplacement vers l’école le matin   -l’origine ethnique  

Surligner au verso les mesures 

privilégiées d’encadrement et/ou de 

soutien/de réparations… 

En classe  -en avant-midi   -l’identité sexuelle  

Casier et/ou 

toilettes 

 -pause de l’avant-midi   -l’apparence religieuse  

-sur l’heure du dîner   -handicap physique  

Cour d’école  -en après-midi   -caractéristique physique  

Corridor  -pause de l’après-midi   -autre  

Cafétéria  -lors du retour à la maison   

Autre :  -en dehors des heures de classe   

-autre :   

Légende Médiateur(s) 

Plan d’action Cochez            (√) 

Victime (vert) 

Intimidateur (rose) 

Violence (mauve) 

Accident (rouge) 

Bilan de l’enquête 
Cochez    

(√) 
Date 

Médiation     

Appel aux parents (victime)     

Appel aux parents (agresseur)   Avis à la direction lors de plainte fondée - signalement  

Appel aux parents (violence)    

Appel aux parents (accident)    

 

 

Nombre d’interventions totales   

 
Nombre d’interventions - victime   
 

Nombre d’interventions - intimidateur  
 

Nombre d’interventions - violence  
 

Nombre d’interventions - accident  
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Nom et fonction de la personne qui signale l’évènement : Nom(s) victime(s) : 

  
Témoin : 

NIVEAU DE GRAVITÉ MESURES D’ENCADREMENT MESURES DE SOUTIEN SUIVI 

N
IV

E
A

U
 1

 

Regarder de travers 
Intervention d’apprentissage social (ex. affiche, compte-

rendu d’une recherche, tutorat) 

Intervention d’apprentissage social (ex : affiche, compte-rendu 

d’une recherche, etc.) 

La direction ou l’intervenant verra à ce que les mesures 

mises en place pour soutenir soient appliquées et 

respectées par l’élève. 

 

La personne responsable du suivi revoit l’élève quelques 

jours plus tard pour vérifier la réussite du plan et évaluer 

la vulnérabilité de l’élève face à d’éventuels incidents. 

 

Un suivi aux parents sera donné pour les informer de la 

situation et voir comment eux s’organisent avec le 

support offert. 

 

L’intervenant reverra la victime : 

 

Date :  ____________________________ 

 

L’intervenant remet à l’adjoint ce rapport et annexes. 

 

 

 

 

Injurier, se moquer Appel aux parents par l’élève  Soutien individuel 

Parler dans le dos Réparation des torts causés Contrat de non-intimidation (Les 3 justes) 

Lancer une rumeur Retenue  

Menacer de révéler des secrets Transitions encadrées  

Embarrasser ou humilier publiquement   

Écrire des graffitis (mineurs)   

Pousser et bousculer   

Autre : _______________________   

N
IV

E
A

U
 2

 

Tenter d’exclure un élève du groupe, isole, ignore, rejette Interdiction de contact avec l’élève victime pour un 

temps déterminé 

Feuille d’attachement (feuille de suivi) 

Rabaisser en public et en privé 

Nuire à la réputation 

Assignation de lieux déterminés ou de tâches 

constructives durement les moments hors classe  

Ateliers d’habiletés sociales 

Écrire des graffitis (mineurs et majeurs) Retrait durant les pauses et le midi Rencontre avec le policier communautaire 

Vandaliser (modérément) Retrait de la zone à risque (changement de casier, 

interdiction de circuler dans une zone, etc. ) 

Plan d’action pour contrer l’intimidation 

Faire des allusions (racistes, éthiques ou religieuses) Arrivée et départ dans les cours différés par rapport aux 

autres élèves (soutien intervenant) 

Plan d’intervention 

Faire de petits vols régulièrement Carnet de route Tuteurs d’attachement 

Intimider verbalement Suspension interne ou externe PSII - ÉIJ (Équipe Intervention Jeunesse) 

Menacer de faire du mal ou du tort à des amis ou des 

membres de la famille 

 Ressource alternative Rive-Sud 

Faire du chantage flagrant  Suivi individuel avec professionnel de l’école :  

Qui : _________________________________ 

Commettre des actes de violence physique délibérés   

Autre : _______________________ 

Cyberintimidation:____________________________ 

  

N
IV

E
A

U
 3

 

Isoler totalement des camarades Suspension interne ou externe Référence aux ressources professionnelles de la communauté 

Intimider régulièrement Déplacement supervisé Comité de concertation 

Faire régulièrement du chantage ; extorquer un bien Retour progressif Signalement DPJ 

Vandaliser et détruire des biens Service Nurture   

Convaincre d’autres camarades d’attaquer une cible (en 

gang) 

Cours à domicile  

Menacer avec des armes Plainte policière (faite par la victime)  

Déclaration faite au service de police par l’école 

 

Infliger des blessures corporelles Transfert d’école ou de commission scolaire  

Autre : _______________________   

  

  



 

 

 

PLAN D’ACTION – MISSION POSSIBLE 
ENCADRER ET SOUTENIR L’ÉLÈVE QUI INTIMIDE 

Date :      
NOM DE L’ÉLÈVE :   
RAISON :     
NIVEAU DE GRAVITÉ :  2 
MESURES D’ENCADREMENT MISES EN PLACE PRÉALABLEMENT : 

-  
MESURES DE SOUTIEN MISES EN PLACE :  

-  
 

PLAN D’ACTION 
Compte tenu du fait que les comportements d’intimidation de __________ persistent, l’équipe s’est réunie et 
a décidé des mesures d’encadrement et de soutien suivantes :  
 
MESURES D’ENCADREMENT :  
 Mesures Détails Responsables 

    

    

    

 
MESURES DE SOUTIEN :  
 Mesures Détails Responsables 

    

    

 
SUIVI :  

 La direction effectuera un suivi auprès des parents pour les informer de la situation.  
 Une rencontre-bilan sera effectuée à la fin du mois de janvier afin d’évaluer l’application et 

l’adéquation des mesures mises en place.  
 
 
______________________  ______________________  ______________________ 
Direction    Encadreur    Médiateur 
 
 
______________________  ______________________  ______________________ 
Professionnel    Parent     Élève 

 


