
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 6 2019-2020 AN 7 2020-2021 AN 8 2021-2022 AN 9 2022-2023 AN 10 2023-2024 

PRÉVENTION ET 

SENSIBILISATION 

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

 Arrimage du programme Ribambelle et des fonctions exécutives 
(maternelle et 1re année) 

 De la maternelle à la 3e année, établir un continuum d’intervention 

 En 5e et 6e année, prévention gang de filles (si nécessaire) 

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

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

 Formation « Gestion de conflits » SDG et surveillantes (Justice 
alternative) 

 Affichage des comportements attendus dans les différents endroits 
dans l’école (comité d’élèves) 

 Utilisation d’un langage commun (fonctions exécutives) 

 Sondage auprès des élèves pour avoir un portrait du bien-être 
/sécurité (juin) 

 

 

  

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

 Semaine de la gentillesse (janvier)  

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

 Comité des élèves pour développer l’engagement, les journées 
amusantes et la persévérance (semaine) 

 Réviser le code de vie/billets verts pour des billets ROSE 
 

 

 

  

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

 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) et une pour l’intérieur. 

 

 

  

Famille :  
 Guide Hibou et Implication lors de la semaine de la persévérance et 

dans le processus des valeurs positives de l’école. 

 2e conférence – sur les fonctions exécutives (Anick Pelletier) 

 

 

  

MESURES 

D’INTERVENTION, 
D’ENCADREMENT ET 

DE SOUTIEN 

VOLET VICTIME 
 S’assurer que des mesures sont prises pour la protéger d’autres 

événements 

 

 

  

VOLET TÉMOIN  Éducation auprès de tous les élèves 
 

 
  

VOLET INTIMIDATEUR (BILLETS ROUGES – 
DIRECTION) 

 Rencontre le comité intimidation et suivi hebdomadaire par 
l’enseignant 

 
 

  

SIGNALEMENT ET 

SUIVI 
MOYENS/ACTIONS 

 Boîte aux lettres de la direction 

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

 
 

  

 
ÉVALUATION ET RÉAJUSTEMENT ÉVALUATION ET RÉAJUSTEMENT 

 ÉVALUATION ET 
RÉAJUSTEMENT 
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RÉAJUSTEMENT 

 


