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Description de l’école : 
 
L’école St-Vincent fait partie de la commission scolaire des Hautes-Rivières et accueille cette année 535 élèves 
de la maternelle 4 ans à la 6e année. De plus, nous y retrouvons un service de garde composé de 8 éducatrices 
et d’un technicien en service de garde. Celui-ci regroupe 185 élèves inscrits de façon régulière et près de 50 
élèves sporadiques. L’école est située dans la belle municipalité de Saint-Césaire. 
 
L’équipe-école est composée d’une direction, d’une direction adjointe, de vingt-deux (26) enseignants, dix 
(11) spécialistes, trois (3) orthopédagogues, un (1) enseignant-ressource, de trois (3) professionnels 
(orthophoniste, psychoéducatrice et animateur de vie spirituelle et engagement communautaire), de deux (2) 
techniciennes en éducation spécialisée, d’une secrétaire, d’un concierge, de deux ouvriers d’entretien et de 
trois (3) surveillantes d’élèves. 
 
Ce plan de lutte s’inspire également des valeurs de notre Projet éducatif 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 tout mettre en œuvre pour 

que les élèves qui fréquentent notre milieu soient heureux et fiers d’y vivre. 

 
Membres du comité intimidation:  
 

- Brigitte Guillotte (TES-responsable)  - Chantal Majeau, directrice 
- Érika Villemure (enseignante)   - Anne-Michelle Bienvenue (enseignante) 
- Caroline Désormeau (enseignante)   - Isabelle Pomerleau     

 
Portrait de situation : 
 
Différents constats suite au sondage sur l’intimidation (élèves des classes de 3e à la 6e)  

 La moitié des élèves disent avoir été victimes d’intimidation. Un peu plus de la moitié ont été victime 1 à 2 fois 

depuis le début de l’année et la fréquence de l’intimidation est qualifiée de rarement. 

 Les intimidateurs sont majoritairement des garçons et les actes d’intimidation se déroulent principalement 

aux récréations et au dîner. 

 La forme d’intimidation la plus fréquemment utilisée est de type blagues méchantes ou les menaces. 

 68% des élèves victimes ou témoins d’intimidation sen parler à un adulte et dans 76% des cas, l’intimidation a 

cessé. Pour les élèves qui n’avaient pas parlé à un adulte, la raison principale était la peur que l’intimidateur 

ou ses amis s’en prennent à lui. 

 La moitié des élèves se sentent à l’aise de parler des problèmes graves à un adulte de l’école, principalement 

leur enseignant, un surveillant du dîner et le directeur. 

 81% des élèves parlent à leurs parents s’ils vivent des difficultés à l’école. 

 89% des élèves se sentent bien dans leur école 

 92% de nos élèves ne se sentent pas intimidés par les adultes. 

 

 



 

ASSISES LÉGALES 

 
Voici quelques assises légales à considérer lorsque des situations de violence, de harcèlement et d’intimidation sont 
abordées. Ce sont sur ces mesures que s’appuient les droits et les responsabilités de chacun en matière de sécurité, 
d’intégrité, de liberté et de dignité.  
 

 La Charte des droits et libertés du Québec 
o Libertés et droits fondamentaux (articles 1 et 4) 

 

 La Charte canadienne des droits et libertés 
o Vie, liberté et sécurité (article 7) 

 

 Le Code civil du Québec 
o Intégrité de la personne (article 10) 
o Respect des droits de l’enfant (article 32) 
o Respect de la réputation et de la vie privée (article 35) 

 

 La Loi de l’instruction publique 
o Obligations de l’enseignant (article 22) 

o Fonctions et pouvoirs généraux (article 76) 
 

 Le Code criminel du Canada 
o Harcèlement criminel (article 264 (1)) 
o Proférer des menaces (article 264.1 (1)) 
o Extorsion (article 346 (1)) 
o Intimidation (article 423 (1)) 

 

 Code de vie de l’école  
 

 

L’intimidation, c’est un comportement, une parole, un acte ou un 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.  

La violence, c’est une 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.  

 

 
 
 
 
 

Intimider pour les élèves, c’est :  

Quand tu te moques d’une personne, que tu lui donnes des surnoms, que tu l’humilies, que tu l’exclus, que tu 

la menaces avec l’intention de lui faire du mal (en personne, sur le web, par texto, téléphone et quand tu la 

frappes. Des mots qui font mal : terroriser, effrayer, glacer, abuser, exploiter, profiter, dénigrer, menacer…). 



 

Pour bien distinguer l’intimidation – Les trois  I de l’intimidation 
 

1- Le rapport établi est-il Inégal? 
• Dans quel contexte s’inscrit le comportement de l’agresseur ? 
 

2- Quelle est l’Intention de la personne qui agresse? 
• Quel gain retire-t-il du geste posé? 
• Son action est-elle stratégique? 
• Son action est-elle destinée à faire du mal ou est-ce simplement une interaction sociale maladroite 

entre des individus? 
 

3- Quel est l’Impact? 
• Lorsqu’il y a intimidation, il y a une différence entre les émotions ressenties par l’intimidateur et 

l’intimidé à la suite d’un incident – l’intimidateur éprouve un sentiment d’excitation, d’amusement 
ou de puissance tandis que l’intimidé éprouve de la peur, de la gêne ou de la souffrance.  
 

Formes d’intimidation : 
 

• physique (coups de pieds, bousculade, coups, swirlies, wedgies, attouchements sexuels); 
• psychologique (exclure du groupe, commérage, rumeurs); 
• verbal (menaces, jurons, injures, blagues cruelles); 
• instrumental (taxage); 
• Cyberintimidation. 

 
Nous pouvons observer différentes formes d’intimidation selon les périodes ou l’âge des enfants. 

 
 

CONFLIT INTIMIDATION 
• Confrontation entre deux personnes qui ne partagent pas le 

même point de vue. Mais ils peuvent être amis. 
• Rapport entre deux personnes où l’un s’impose à l’autre par 

la force. Les élèves ne sont pas amis. 

• 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. Cela peut se produire 
de façon occasionnelle. 

• Une personne veut gagner. Les gestes posés 
s’accompagnent toujours de gestes agressifs ou d’exclusion 
sociale et intentionnelle. L’élève qui intimide a peu ou pas 
de réactions émotives, contrairement à la victime. 

• Rapport égalitaire. Les élèves impliqués ont presque la 
même force physique. 

• Rapport inégalitaire. L’élève qui intimide est plus fort 
physiquement ou psychologiquement que la victime. 

• Aucune victime, les deux peuvent se sentir perdants. 
Lorsque le conflit est résolu, un sentiment de satisfaction 
est présent pour les deux parties. 

• Il en résulte une victime avec des séquelles à plus ou moins 
long terme. 

 
 

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION 
 
 

À l’école St-Vincent nous effectuerons notre sensibilisation et prévention sur 4 niveaux : sur le plan 

pédagogique, sur le plan social, sur le plan physique et de la famille (voir tableau du plan 

quinquennal).  

 

http://www.google.ca/imgres?q=intimidation&start=307&hl=fr&safe=active&sa=X&rlz=1R2AURU_frCA500&biw=1366&bih=533&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=LxrP9oY1rDrL4M:&imgrefurl=http://recit.cssamares.qc.ca/spip.php?article235&docid=Ces8EOlmNsrrVM&imgurl=http://recit.cssamares.qc.ca/IMG/arton235.png&w=184&h=179&ei=aXWqUJrJBayLyAH79oCACA&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=104071683264370467812&page=19&tbnh=143&tbnw=142&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:307,i:67&tx=47&ty=58
http://www.google.ca/imgres?q=intimidation&start=96&hl=fr&safe=active&sa=X&rlz=1R2AURU_frCA500&biw=1366&bih=533&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=JQJCgVX0C9g4rM:&imgrefurl=http://www.csportneuf.qc.ca/eppn/&docid=MSukybd0pw6EmM&imgurl=http://www.csportneuf.qc.ca/eppn/l-intimidation-love-c-est-non-133838296927.png&w=400&h=340&ei=KXWqUOOsHcTbyQHji4DgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=490&vpy=184&dur=47&hovh=207&hovw=244&tx=116&ty=120&sig=104071683264370467812&page=7&tbnh=150&tbnw=176&ndsp=17&ved=1t:429,r:2,s:96,i:12


 

TROIS NIVEAUX D’INTERVENTION EN SITUATION D’INTIMIDATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Rôles des intervenants de l’école 

- Animer des ateliers pour le développement des habiletés sociales; 

- Diffuser la stratégie locale en prévention et traitement de la violence; 

- Protéger les témoins et mettre en place des mesures de soutien (victimes, témoins, intimidateurs); 

- Inviter les élèves à dénoncer et à ne pas tolérer la loi du silence; 

- Participer aux campagnes de sensibilisation; 

- Effectuer les sondages auprès des élèves pour connaître le niveau d’intimidation (fin d’année); 

- Assurer les suivis au regard des fiches de suivi et de l’application des conséquences (billets); 

- Être à l’écoute et enseigner l’écoute active. 

 

 Volet intimidation ou violence entre adultes : les cas d’intimidation ou de violence entre adultes seront traités 

conformément à la politique de la commission scolaire visant à contrer la violence en milieu de travail. 

 

 Volet intimidation ou violence d’un adulte envers un élève : Dans la mesure où un adulte pose un geste 

d’intimidation ou de violence envers un élève, une action sera prise et un suivi sera réalisé par la direction de 

l’école et le personnel enseignant selon la gravité du geste posé. 

  Tableau des mesures de soutien aux victimes et aux témoins 

(ANNEXE 1) 
Tableau de la gestion des manquements 

(ANNEXE 2) 

• DÉCRIRE le comportement en termes clairs et directs 
• INTERVENIR en rappelant le règlement de l'école et en soulignant les répercussions sur 

autrui 
• ENSEIGNER le comportement de remplacement pour viser le bien-être de l’intimidateur 

AU PREMIER SIGNE 

D'INTIMIDATION OU DE 

VIOLENCE 

• DÉCRIRE le comportement en termes clairs et directs 
• INTERVENIR en rappelant le règlement de l'école et en soulignant les répercussions sur 

autrui 
• ENSEIGNER le comportement de remplacement pour viser le bien-être de l’intimidateur 
• CONFRONTER l'élève par rapport à son comportement (mentaliser) 
• INTERDIRE le comportement en établissant des limites ou en retirant de la zone à risque 

QUAND LE 

COMPORTEMENT 

D’INTIMIDATION OU DE 

VIOLENCE SE REPETE 

• DÉCRIRE le comportement en termes clairs et directs 
• INTERVENIR en rappelant le règlement de l'école et en soulignant les répercussions sur 

autrui 
• ENSEIGNER le comportement de remplacement pour viser le bien-être de l’intimidateur 
• CONFRONTER l'élève par rapport à son comportement (mentaliser) 
• INTERDIRE le comportement en établissant des limites ou en retirant de la zone à risque 
• SIGNALER ET RÉFÉRER le cas au besoin à la police, à la DPJ, au CLSC ou à un organisme 

communautaire 

QUAND LE 

COMPORTEMENT 

D’INTIMIDATION OU DE 

VIOLENCE EST FREQUENT 

OU GRAVE 



SIGNALEMENT, TRAITEMENT ET SUIVI DES PLAINTES 

 

Moyens confidentiels de signalement :  

 
 

 Le directeur de l’école : 

 S’engage à faire le suivi des actions prévues en fonction de l’acte d’intimidation ou de violence avec diligence (75.2 de la 
LIP) en compagnie de l’équipe du plan d’intervention; 
 

 Communique promptement avec les parents des élèves impliqués lorsqu’il est saisi d’un signalement ou d’une plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de violence (article 96.12 de la LIP); 

   
 Informe les parents de leur droit de contacter le service à la clientèle dans la mesure où ils ne sont pas satisfaits du 

traitement du signalement (article 96.12 de la LIP). 

 

Volet parent : 
 

Si votre enfant se dit victime d’intimidation, vous avez l’obligation de signaler en suivant la 

procédure suivante : 

1- Écrire un message à l’enseignante; 
 
2- Si après 48 heures, après avoir laissé un message à l’enseignant(e) et s’il ou elle n’a pas rencontré ou fait 

le suivi auprès de votre enfant, vous téléphonez à la direction (450-469-2383); 
 
3- Si après 48 heures, après avoir laissé un message à la direction et qu’elle n’a pas rencontré ou fait le 

suivi auprès de votre enfant, vous pouvez téléphoner à la Commission scolaire des Hautes-Rivières (1-
877-359-6411). 

 

En 
personne 

 Madame Chantal Majeau, directrice 
 Madame Josiane Santerre, directrice adjointe 
 Tous les intervenants de l’école 

 
Par courriel 

 

 

 epsaintvincent@csdhr.qc.ca 
 chantal.majeau@csdhr.qc.ca 
 josiane.santerre@csdhr.qc.ca 
 Adresse courriel de l’enseignant de votre enfant 

 

 
Au téléphone 

 

 (450) 469-2383 - La secrétaire informera le responsable. 

 
Par écrit 

 

 1401, avenue Saint-Paul (St-Césaire) J0L 1T0 
 Dans la boîte « je dénonce » située dans la classe pour les 

élèves du 2e et 3e cycle 

mailto:epsaintvincent@csdhr.qc.ca
mailto:majeau@csdhr.qc.ca


Démarche suite au signalement d’un acte d’intimidation ou de violence : 
 

1. Analyse de la situation par l’intervenant; 

2. Rencontre des élèves impliqués par cette situation; 

3. Appel aux parents ou envoi de la fiche « Intimidation / conflit »; 

4. Application des mesures de soutien en lien avec l’âge, le niveau, la fréquence, le contexte ou la gravité 

des gestes d’intimidation (témoin, victime, intimidateur). La personne doit présenter un geste de 

réparation à la victime. 

5. Suivi au niveau des élèves impliqués durant quelques semaines par l’enseignant de l’enfant. 

6. La direction est informée de la démarche ainsi que les enseignants concernés. 

 

La direction se réserve le droit de suspendre l’élève selon la gravité de la situation. 

 

Modalités de déclaration et de consignation des événements à caractère violent et des plaintes : 
 

 Si un adulte est témoin d’une scène de violence ou d’intimidation; il intervient auprès des élèves impliqués pour 
mettre fin à l’événement, complète la fiche et en informe les enseignants (des élèves impliqués), la dépose à la 
direction d’école et effectue le suivi selon la procédure établie. 
 

 Si une scène de violence est rapportée à un adulte; il intervient auprès des élèves impliqués pour mettre fin à 
l’événement, complète la fiche, en informe les enseignants (des élèves impliqués), la dépose à la direction et 
effectue le suivi selon la procédure établie. 
 

 Cyberintimidation; la situation doit être déclarée à la direction d’école qui effectuera le suivi avec l’enseignant 
concerné. 

 
 
 

Tous les documents seront consignés au bureau de la direction. Il est important que nous nous 
assurions de la confidentialité tant au niveau du signalement que de la démarche de suivi. La 

déclaration de l’événement peut se faire verbalement ou par écrit. 
  

  



FAVORISER LA COLLABORATION DES PARENTS À LA  
LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

 

 
Afin de susciter la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence, nous allons : 
 

 Communiquer les informations pertinentes aux parents par des moyens variés; 
 Sensibiliser les parents sur les termes, les concepts et les définitions en lien avec l’intimidation et la violence; 
 Distribuer un document expliquant notre plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à l’école 

(article 75.1 de la LIP). 
 Offrir du soutien lorsque les parents en feront la demande. 

 
 
Voici ce qui sera mis de l’avant :  

 
 Transmettre de l’information par courriel; 

 Déposer sur le site de l’école les documents pertinents; 

 Organiser une valorisation de l’élève pour toute l’école; 

 Offrir des conférences, des ateliers en lien avec les concepts d’intimidation; 

 Sensibiliser les parents sur l’importance de leur rôle d’intervention auprès de leur enfant à l’aide d’un petit guide; 

 Informer régulièrement les parents sur les activités de prévention qui se dérouleront à l’école. 
 
 

RESSOURCES 

 

 Sensible à ta réalité : sensibleatarealite.com 
 

 Sensible à votre réalité : sensibleavotrerealite.com 
 

 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 
 

 CLSC de Richelieu (450 658-7561) 
o Travailleuse sociale : Madame Élise Blais 

 

 Intervenants scolaires (voir la liste des ressources dans l’agenda scolaire de votre enfant)  
 

 Maison de la famille (Granby) 

http://www.moijagis.com/

