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DESCRIPTION DE L’ÉCOLE : 

 

Notre école reçoit actuellement 582 élèves du préscolaire à la 6
e
 année. De ces 582 élèves, 37 sont 

issus de l’immigration. Vingt d’entre eux sont de la génération 1,5 (ils sont nés à l’étranger et arrivés 

au Canada en bas âge) et 27 sont de 2
e
 génération (ils sont nés au Canada et au moins un de leurs 

parents est né à l’étranger). Cette richesse requiert de nous sensibiliser davantage à l’adaptation, à 

l’intégration et à l’acculturation, processus fondamentaux de la définition d’une identité culturelle. 

 

Un service Répit, pouvant accueillir jusqu’à 8 élèves (temporaires et continus) qui ont des difficultés 

d’adaptation, se trouve entre nos murs. Nous accueillons également une classe de 8 élèves du 

préscolaire présentant un trouble du spectre de l’autisme. 

 

Pendant le dîner, trois surveillantes du midi et dix-huit éducatrices du service de garde assurent le 

bon déroulement de ce temps de pause pour les enfants. Soulignons que de nombreux parents 

bénévoles sont aussi présents dans l’école (campagne de financement, bibliothèque, activités 

sportives). 

 

L’accueil de tous nos élèves se fait dès 8h35 le matin et les cours se terminent à 15h17 pour le 

préscolaire et 15h55 pour le primaire. En plus du curriculum régulier, de nombreuses activités sont 

offertes aux élèves (activités pour tous, activités parascolaires et sorties de classe).  

 

Notre équipe école est composée de 39 enseignants, 4 professionnelles, une secrétaire, 3 éducatrices 

spécialisées, 2 concierges et 2 membres de la direction. 

 

Les élèves ont accès à un service de garde et à un service de cafétéria. 

 

La clientèle peut compter sur la présence d’une infirmière scolaire, rattachée au CISSS de la région.  

 

DESCRIPTION DU SERVICE DE GARDE :  

 

Notre service de garde accueille plus de 300 élèves. Les heures d’ouverture sont de 6h45 à 18h15. La 

gestion est faite par la technicienne en service de garde et 16 éducatrices accompagnent les enfants. 

Les journées pédagogiques rejoignent généralement entre 80 et 100 élèves. 

 

 

Porteurs du dossier :  

 

Marie-Claude Robert (directrice adjointe) 

 

 

Direction :  

 

Noël-André Latour, par interim 
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INTRODUCTION:  

 

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 directions d’école  à élaborer un plan de lutte pour 

contrer l’intimidation et la violence en tenant compte de la réalité de son milieu. La révision et 

l’actualisation de ce plan se font annuellement (article 75.1 de la LIP).  

 

Bien que nous ayons déjà mis en place des structures afin de contrer la violence et l’intimidation 

dans notre école, ce protocole se veut un répertoire de l’ensemble des interventions se réalisant dans 

notre école. Le but de cette démarche est de tenter de prévenir, évaluer, intervenir et faire le suivi des 

événements afin de contrer les phénomènes associés à l’intimidation.  

 

Ce plan doit aussi  prévoir les démarches qui seront entreprises par l’école afin d’intervenir auprès du 

jeune auteur d’un acte de violence et de ses parents. Rappelons-nous que l’intimidation comme le 

harcèlement sont des manquements majeurs et que la gravité des actes d’intimidation et de 

harcèlement se mesure par leur intensité, leur fréquence, leur constance, leur persistance et leur effet 

sur les élèves qui en sont victimes. Toutes les personnes fréquentant notre établissement ont le droit 

d’être et de se sentir en sécurité dans un climat de relations saines et harmonieuses. Chacun a aussi le 

devoir de se responsabiliser en démontrant des attitudes de respect et de sécurité. Les études 

montrent que les témoins jouent un rôle important dans la diminution de l’intimidation et nous 

encourageons nos élèves à intervenir positivement. 

 

L’analyse de la situation s’effectue par les observations faites dans notre milieu, par les différentes 

interventions actuellement en cours et par notre protocole actuel.  

 

Il est fondamental pour tous les membres du personnel de notre école de veiller à la sécurité de tous 

nos élèves, et ce, à tous les niveaux. Nos interventions visent à sensibiliser les élèves et à les outiller. 

Il est important d’éduquer nos élèves à parler aux adultes en qui ils ont confiance. Le partenariat avec 

les parents est également un élément de réussite essentiel qui pourra contribuer à enrayer  toute 

forme de violence et d’intimidation dans notre milieu.  

 
 

DISTINCTIONS ENTRE LES TERMES:  
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CONFLITS 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 enfants 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 ou d’exclusion sociale et intentionnels. 

•   Rapport égalitaire •   Rapport inégalitaire 

•   Aucune victime, les deux peuvent se sentir perdants. •   Il en résulte une victime. 

 
L’intimidation : un comportement, une parole, un acte ou un geste délibéré 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.  
 

 
LES TROIS i DE L’INTIMIDATION NOUS PERMETTENT DE  BIEN DISTINGUER S’IL 

S’AGIT D’INTIMIDATION  
 

 Le rapport établi est-il inégal? 

o Dans quel contexte s’inscrit le comportement de l’agresseur ? 

 

 Quelle est l’intention de la personne qui agresse? 

o Quel gain retire-t-il du geste posé? Son action est-elle stratégique? 

o Son action est-elle destinée à faire du mal ou est-ce simplement une interaction 

sociale maladroite entre des individus? 

 

 Quel est l’impact? 

o 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.  

 

 

Pour qu’un geste ou un événement  soit de l’intimidation, les 3 «i» doivent être présents. Il y aura 

une rencontre avec les élèves impliqués et les intervenants responsables.  
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PORTRAIT ACTUEL DE LA VIOLENCE ET DE L’INTIMIDATION DANS NOTRE 

ÉCOLE 

 

Globalement, les gestes rapportés dans notre milieu relèvent davantage de la taquinerie et des 

conflits. Toutefois, des actes d’intimidation sont commis. La majorité des situations qui nous sont 

signalées se produisent durant les récréations et pendant l’heure du midi. Les situations sont 

rapportées par les élèves, les intervenants de l’école et par des parents. Des phénomènes de groupe 

ont aussi été vécus chez les plus vieux. Parmi les actes commis, quelques-uns sont reliés aux 

différences culturelles mais ils sont majoritairement 

 

QUELQUES BONS COUPS FAITS À NOTRE ÉCOLE :   

 

1. Formation des porteurs de dossier sur les récentes études sur l’intimidation qui agiront comme 

agents multiplicateurs. 

2. Application de notre protocole interne contre l’intimidation et la violence. 

3. Présentation d’ateliers en classe : respect, techniques d’impact, etc. 

4. Formation des enseignants sur l’utilisation des mémos dans SPI dans les situations 

d’intimidation et leur suivi. 

 

Après avoir analysé la situation concernant l’intimidation dans notre école, les priorités qui 

s’en dégagent sont :  

 

1. Augmenter le niveau de confiance des élèves envers les adultes de l’école afin qu’ils se 

sentent à l’aise de dénoncer des situations.  

2. Augmenter l’utilisation des stratégies de résolution de conflit chez les élèves en assurant le 

soutien d’une TES. 

3. Sensibiliser les élèves et les membres du personnel à l’acceptation des différences. 

 

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION 

 
Sachant que la prévention, la sensibilisation et la dénonciation permettent de réduire l’incidence de 

l’intimidation et de la violence, voici ce que nous prévoyons mettre en branle dans notre école. 

Conformément à la deuxième orientation du projet éducatif 2014-2019 de l’école Aux Quatre-Vents, 

nous comptons travailler au développement des relations saines et harmonieuses. 

 

 Harmoniser les pratiques entre les différents intervenants de l’école; 

 Sensibiliser les adultes à l’importance du lien d’attachement avec les élèves; 

 Favoriser des activités de jumelage entre les élèves; 

 Surveillance sur les terrains de l’école et à l’intérieur de l’école; 

 Règles spécifiques contre la violence et l’intimidation; 

 Adultes à l’écoute des élèves; 

 Visite des policiers; 

 Formation du personnel; 

 Organisation d’activités sur la cour d’école; 

 Rencontres avec les parents; 

 Animations, réflexions dans  les classes avec divers intervenants. 

 Valorisation des comportements recherchés. 
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SECTION MESURES D’ENCADREMENT, D’INTERVENTION ET DE SOUTIEN 

 

RÔLE DES ADULTES EN MILIEU SCOLAIRE 
 

 Rappeler le côté indispensable et primordial de la surveillance des élèves par les membres du 

personnel. 

 Veiller à l’adhésion au plan de lutte à l’intimidation des élèves, du personnel et des parents. 

 Sensibiliser le personnel et les parents. 

 Réaliser des campagnes de sensibilisation. 

 Ne pas tolérer la loi du silence. 

 Agir comme partenaire avec la police et les autres organisations de la communauté. 

 Créer des occasions variées afin que les élèves soient actifs sur la cour d’école. 

 Valoriser la tolérance aux différences. 

 Valoriser l’honnêteté et la dénonciation d’actes violents ou non-appropriés. 

 Prendre des mesures pour réduire l’isolement social. 

 Faciliter les contacts entre les élèves  et entre les élèves et les membres du personnel. 

 Permettre le partage d’expériences et la création de liens positifs (repas, activités sportives, 

culturelles, etc.). 

 Appliquer les règles de façon cohérente et constante. 

 Mettre en place des mesures d’aide et d’accompagnement pour les victimes,  les témoins et 

les agresseurs.  

 Assurer une transmission des actions mises en place entre l’école et la maison. 

 Sécuriser l’environnement physique de l’école. 
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PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE : PLAN TRIENNAL 
 

 AN 1 /2016-2017 AN 2/2017-2018 AN 3/ 2018-2019 

PRÉVENTION ET 

SENSIBILISATION 

VISITE DES POLICIERS -5
E
 

(CYBERINTIMIDATION) 
VISITE DES POLICIERS -5

E
 

(CYBERINTIMIDATION) 
VISITE DES POLICIERS -5

E
 

(CYBERINTIMIDATION) 

JUSTICE ALTERNATIVE/ JEUNES 
CONTREVENANTS 6

E
 

JUSTICE ALTERNATIVE/ JEUNES 
CONTREVENANTS 6

E
 

JUSTICE ALTERNATIVE/ JEUNES 
CONTREVENANTS 6

E
 

PLANIFICATION DU VOLET PARENTS / 
TROUSSE 

ANIMATION D’ACTIVITÉS SUR LA COUR 
PLANIFICATION D’ACTIVITÉS QUI 
RASSEMBLENT TOUS LES ÉLÈVES 

ATELIER DE SENSIBILISATION AUX HABILETÉS 
SOCIALES, RÉSOLUTION DE CONFLIT 

ANIMATION D’ATELIERS HINA (suite) 
POURSUITE DES FORMATIONS AUPRÈS DES 
ENSEIGNANTS 

ATELIERS DE SENSIBILISATION À LA VIOLENCE 
ET L’INTIMIDATION PAR LA MAISON HINA 
(PRÉSCOLAIRE À LA 6

E
 ANNÉE)  

FORMATION AUPRÈS DES PARENTS ANIMATION D’ATELIERS HINA (suite) 

MISE À JOUR DU PERSONNEL 
RÉALISATION DE CAPSULES VIDÉO EN ART 
DRAMATIQUE 

INTÉGRATION DES CAPASULES VIDÉO DANS 
LES ATELIERS 

ENSEIGNER DES JEUX POUR LA COUR DE 
RÉCRÉATION 

SENSIBILISATION À L’ACCEPTATION DES 
DIFFÉRENCES/TOLÉRANCE 

 

MESURES 

D’INTERVENTION, 
D’ENCADREMENT ET DE 

SOUTIEN 

POURSUITE DES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LA 
RÉSOLUTION DE CONFLIT 

REVISER LE CODE DE VIE ET Y ASSOCIER 
NOTRE PLAN DE LUTTE POUR CONTRER 
L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

PLANIFIACTION DU PROCHAIN SONDAGE 

JUMELAGE 3
E
 CYCLE AVEC 1

ER
 CYCLE ET 

PRÉSCOLAIRE 
JUMELAGE 3

E
 CYCLE AVEC 1

ER
 CYCLE ET 

PRÉSCOLAIRE 
JUMELAGE 3

E
 CYCLE AVEC 1

ER
 CYCLE ET 

PRÉSCOLAIRE 

ATTENTION DONNÉ À L’HORAIRE DE 
SURVEILLANCE ET D’ORGANISATION DE LA 
COUR 

. 
RECHERCHE D’UN INVITÉ POUR ATELIER 
PORTANT SUR LA THÉMATIQUE 

ACTIVITÉS MIDIS : SPORTS, DANSE, ÉCHECS   

SIGNALEMENT ET SUIVI 

MISE À JOUR DES OUTILS DU PROTOCOLE 
AJUSTER NOS INTERVENTIONS EN FONCTION 
DES RÉSULTATS OBTENUS À L’AN 1 

RÉAJUSTER NOS INTERVENTIONS AU BESOIN 

FEUILLES DE SIGNALEMENT INFORMATISÉES 
SPI 

 FEUILLES DE SIGNALEMENT INFORMATISÉS SPI FIXER DES OBJECTIFS  POUR LES ANNÉES À VENIR 

GESTION DES PLAINTES INFORMATISÉES  SPI GESTION DES PLAINTES INFORMATISÉES  SPI 
SIGNALEMENT ET GESTION DES PLAINTES 
DANS GPI 

INDICATEURS DE 

RÉUSSITE 

UTILISATION D’UN LANGAGE COMMUN À 
TOUS / INTIMIDATION. 
 
AUGMENTER LE NIVEAU DE CONFIANCE DE LA 
PART DES ÉLÈVES ENVERS LES ADULTES DE 
L’ÉCOLE (MESURE SONDAGE MOTIVATION) 

QUE LES ENFANTS JOUENT EN HARMONIE  
SUR LA COUR (BILAN ANNUEL TES); 
QUE LES PARENTS  SOIENT HABILES À 
DISTINGUER UNE SITUATION D’INTIMIDATION 
ET UN CONFLIT (MESURE PLAINTES NON 
FONDÉES 

LES ÉLÈVES UTILISENT DES STRATÉGIES POUR 
DIMINUER LES CONFLITS (BIALN ANNUEL TES). 
QUE LES ENFANTS SOIENT HABILES À 
DISTINGUER UNE SITUATION D’INTIMIDATION 
ET UN CONFLIT (MESURE PLAINTES NON 
FONDÉES). 
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MESURE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
En tout temps, la confidentialité sera respectée. Cela concerne le témoin, la victime et l’agresseur. 

 

MESURES D’INTERVENTION, D’ENCADREMENT ET DE SOUTIEN 

 

 

Voici comment nous comptons intervenir lors d’un événement jugé comme étant de l’intimidation ou 

de la 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 
 

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 
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VOLET VICTIME, TÉMOIN ET AGRESSEUR 

Afin de soutenir et d’encadrer les victimes, les témoins d’actes d’intimidation ou de violence et les 

agresseurs  voici les mesures qui pourraient être prises en se basant sur la réalité de chaque élève.  

 

 

 

 MESURES D’INTERVENTION 
MESURES DE SOUTIEN 

ET D’ENCADREMENT 
SUIVI 

Victime 

o Reconnaître l’incident : « Tu as bien fait 

de me le dire. Je regrette ce qui t’est 

arrivé ».  

o Recueillir de l’information : « Que s’est-

il passé? Qui? Combien de fois? » 

o Trouver des solutions et établir un plan 

pour assurer sa sécurité :  

- Comment éviter d’autres 

rencontres avec les 

intimidateurs ; ce que l’élève 

peut faire si l’intimidation 

reprend ; quelle personne 

avertir en cas de récidive 

o Rencontre avec l’élève par la direction 

/TES  

o Assurer à l’élève que des mesures seront 

prises auprès de l’intimidateur  

o Téléphoner aux parents 

o Conservation des informations au 

secrétariat 

o Développement de 

l’estime de soi et de 

l’affirmation de soi 

o Développer des 

solutions de rechange  

o Accompagnement TES 

au besoin 

o Participer à des 

activités d’habiletés 

sociales au besoin. 

 

La direction / TES 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.  

 

Un retour avec les 

parents peut être fait 

selon entente. 

 

 

Témoin 

actif 

o Rencontre avec l’élève par la direction 

/TES l’intervenant responsable du 

dossier violence 

o Appel/communication aux parents selon 

situation 

o Conservation des informations au 

secrétariat 

o Mise en place des mesures de soutien 

o Offrir à l’élève un lieu 

de répit sécuritaire 

o Participer à un groupe 

d’habiletés sociales, au 

besoin. 

o Éducation des témoins 

La personne responsable 

du suivi revoit l’élève 

quelques jours plus tard. 

Agresseur/ 

Intimidateur 

o Rencontre avec l’élève par la direction 

/TES l’intervenant responsable du 

dossier violence 

o Téléphone aux parents 

o Conservation des informations au 

secrétariat 

o Mise en place des mesures de soutien 

 

o Soutien individuel à 

fréquence rapprochée 

o Contrat de 

comportement 

o Participer à des 

groupes de résolution 

de conflit 

o Référence aux 

ressources 

professionnelles de 

l’école ou de la 

communauté 

o Voir protocole 

d’intervention 

(escalier) 
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PROTOCOLE D’INTERVENTION ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS 
 

                                                       3. RENCONTRE TES ET DIRECTION    

 

 
                                                                                                                                                                 

                          2. RENCONTRE TES ET DIRECTION   
                                                                                                               

 

1. RENCONTRE TES ET/OU DIRECTION     
  

 
ARRÊT D’AGIR(SANCTION) 
     

  IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE PASSER UN PALIER SELON LA GRAVITÉ DU GESTE POSÉ  
                 

MESURE DE SOUTIEN 
      
NIVEAU 1 : INTERVENTION D’APPRENTISSAGE SOCIAL, PRATIQUE GUIDÉE, RÉPARATION DES TORTS CAUSÉS, 

SOUTIEN PONCTUEL PAR LA T.E.S. 

 

NIVEAU 2 : PRATIQUE GUIDÉE, TRAVAIL DE SENSIBILISATION, AIDE AUX PLUS JEUNES, ATELIERS D’HABILETÉS 

SOCIALES, SUIVI PAR LA T.E.S. DE L’ÉCOLE, CONTRAT 

 

NIVEAU 3 : SUIVI INDIVIDUEL AVEC UN PROFESSIONNEL DE L’ÉCOLE, SOUTIEN AUX PARENTS, RÉFÉRENCE AUX SERVICES 

EXTERNES 

3. J’EXPLIQUE MON GESTE,                                                                                                                     

RETRAIT DES RÉCRÉATIONS ET DES DINERS                                                                                                                              

COMMUNICATION AVEC LES PARENTS ET LE                                                                                                                               

TITULAIRE, TRAVAIL DE CONSCIENTISATION                                                                                                                               

ASSIGNATION DE TÂCHES DÉTERMINÉES                    

2. J’EXPLIQUE MON GESTE, SIGNATURE DU          

TITULAIRE, SIGNATURE  DES PARENTS, COMMUNICATION                                                                                          

AVEC LES PARENTS, RETRAIT DES RÉCRÉATIONS, ASSIGNATION DE  

TÂCHES  DÉTERMINÉES, TRAVAIL DE CONSCIENTISATION                                                                 
 

1. J’EXPLIQUE MON GESTE PAR ÉCRIT, SIGNATURE DU TITULAIRE,  SIGNATURE  

DES PARENTS, COMMUNICATION  AVEC LES PARENTS, RÉCRÉATIONS 

GUIDÉES 
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SIGNALEMENT ET ACCOMPAGNEMENT 
 

VOLET PARENTS :  
 

Si votre enfant se dit victime ou s’il est témoin d’intimidation, voici la procédure que vous devez 

utiliser : 

1- Inviter votre enfant à parler de la situation avec son enseignant et/ou écrire  

un message à son attention; 

 

2- 48 heures après avoir laissé un message,  si votre enfant n’a pas été 

rencontré ou si le suivi n’est pas fait, vous téléphonez à la direction (450-

348-7341); 

 

3- 48 heures après avoir laissé un message à la direction, si votre enfant n’a 

pas été rencontré ou si le suivi n’a pas été fait auprès de votre enfant, vous 

pouvez téléphoner à la Commission scolaire des Hautes-Rivières (1-877-

359-6411 poste 8622). 

 

Par la suite, un suivi sera effectué par les personnes responsables au niveau de 

l’intimidation et de la violence. 

 

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 selon la gravité du geste posé.  

ASSISES LÉGALES 

Ces assises sont à considérer lorsque des situations de violence, de harcèlement et d’intimidation 

sont traitées dans notre école et ce sont sur ces assises que nos interventions, notre encadrement 

et notre soutien s’appuieront. 

 

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

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

Le Code civil du Québec 

Intégrité de la personne (article 10) 

Respect des droits de l’enfant (article 32) 

Respect de la réputation et de la vie privée 

(article 35) 

Le Code criminel du Canada 

Harcèlement criminel (article 264 (1))    

Proférer des menaces (article 264.1 (1))   

Extorsion (article 346 (1))                                                                                                                                                             

Intimidation (article 423 (1)) 

La Loi de l’instruction publique    

Obligations de l’enseignant (article 22)   

Fonctions et pouvoirs généraux (article 76)                                                                                                                                               

Code de vie de l’école : se référer à l’agenda de 

votre enfant. 
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RÉFÉRENTIEL DE TRAITEMENTS DES SIGNALEMENTS : 

 

Le registre des plaintes (art.96.12) SPI 

 

La direction s’occupera du suivi en ce qui concerne le registre des plaintes. 

 

La direction 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) 

 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) 
 

 

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, l’équipe 

école : 

 Communiquera les informations pertinentes aux parents par des moyens variés. 

(ex : communication par l’agenda, appel téléphonique, courriel, etc.) 

 

 Sensibilisera les parents sur les termes, les concepts et les définitions en lien avec l’intimidation 

et la violence. 

 

 

RESSOURCES 

 

 Tel-Jeunes (1-800-263-2266) 

 Ligne parents Tel-Jeunes (1 800 361-5085) 

 Jeunesse, J’écoute (http://www.jeunessejecoute.ca/) 

 MEES : http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-

a-lecole/ 

 Éducaloi: https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lintimidation-la-reconnaitre-et-agir 

 fondationjasminroy.com 

 CISSS 

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

 

 


