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Introduction 
 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 

Ce plan vise principalement à prévenir et contrer toutes formes d’intimidation et 

de violence à l’endroit d’un élève ou d’un membre du personnel du centre. Il est 

en cohérence avec le projet éducatif du centre La Relance qui promeut le respect 

de la diversité dans un milieu de vie ouvert et inclusif. L’ensemble du personnel 

adhère au principe que la bienveillance est la pierre angulaire d’un milieu scolaire 

exempt de harcèlement et d’intimidation. 

 

 

Définitions 

 

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. (art. 13, LIP1) 
 

Conflit : Opposition verbale ou physique entre deux ou plusieurs personnes, sans 

inégalité des rapports de force.  

 

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. (art. 13, LIP) 
 
*Nuance importante : L’intimidation est une agression et non un conflit. Elle 
suggère la rencontre d’éléments qui s’opposent, d’une divergence entre 
des individus ou groupes. Une bousculade, une bagarre, une insulte ou encore 
une menace isolée entre deux individus de force égale n’est pas nécessairement 
considérée comme de l’intimidation.   
  

                                                

 
1 LIP Loi sur l’instruction publique 



 

 

4 

 

  
L’intimidation peut se manifester de diverses façons.   
 
Par exemple :  

 Donner des surnoms, humilier ou menacer l’autre.  
 Frapper (ou toute autre forme de violence physique…), voler ou 
endommager des biens.  
 Exclure du groupe ou isoler socialement, lancer des rumeurs, 
ridiculiser l’autre.  
 Utiliser les médias sociaux pour menacer, harceler, répandre des 
rumeurs, exclure du groupe, porter atteinte à une réputation.  

  
  

Pour être qualifié d’intimidation, il doit y avoir répétition et 
persistance du comportement. De plus, l’acte doit posséder les 3 « i »  

Intention Inégalité Impact 

Action intentionnelle qui vise à 
faire du mal 

Rapport de force inégal Impact sur la victime 

 
 

Analyse de la situation 
Le centre d’éducation des adultes La Relance offre des services à environ 2000 

personnes par année. Les élèves ont au moins 16 ans et sont de milieu sociaux 

variés. Nous accueillons aussi une clientèle immigrante. Les différentes activités 

de formation offertes aux élèves ont pour objectifs de : 

 

- Obtenir un certificat ou un diplôme 

- Se franciser 

- Faciliter leur intégration sociale 

- Favoriser leur intégration et leur maintien en emploi 

- Aider à accroitre leur autonomie 

- Participer au développement économique, social et culturel de leur milieu 

 

L’ensemble du personnel adhère à un projet éducatif dans lequel l’équipe-centre 

a identifié les valeurs suivantes : La bienveillance, le sentiment d’appartenance et 

le respect de la différence.  

Ces trois valeurs sont en parfaite adéquation avec ce plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation. 
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Sondage 

Dans le but de mieux cerner les forces et les points à améliorer en lien avec la 

prévention de l’intimidation, le comité du plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation a sondé l’ensemble des élèves et du personnel qui fréquentent ou 

travaille aux différents points de service du centre.  

 

Les résultats du sondage nous démontrent que la très grande majorité de nos 

élèves se sentent à l’aise de reconnaître et de dénoncer des gestes d’intimidation. 

Un nombre très faible indique avoir été témoin ou avoir subi de l’intimidation. 

 

2020-2021 (138 élèves répondants) 

Questions Oui Non 
Sais-tu reconnaître un geste d’intimidation ? 93% 7% 
Peux-tu faire la différence entre de l’intimidation et un conflit ? 96% 4% 
Dans la dernière année, as-tu été témoin d’intimidation à La Relance ? 6% 94% 
Dans la dernière année, as-tu été victime d’intimidation à La Relance ? 3% 97% 
Saurais-tu à qui te référer si tu es témoin ou victime d’intimidation ? 86% 14% 
Te sentirais-tu à l’aise de dénoncer un geste d’intimidation à La 
Relance? 

86% 14% 

 

Le comité a analysé plus en détails les résultats par point de services et par 

service d’enseignement pour déterminer où le travail de sensibilisation doit se faire 

prioritairement. 

 

Le comité s’engage à réaliser ce sondage à chaque année. 

 

Mesures de prévention 
Tous les membres du personnel sont sensibilisés à la prévention et à la lutte 
contre l’intimidation et la violence. De façon annuelle, le plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence et les moyens mis en place pour offrir aux élèves un 
milieu de vie sain et sécuritaire sont présentés à l’ensemble du personnel du 
centre.  
 
Tout membre du personnel doit collaborer à la mise en œuvre du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence et veiller à ce qu’aucun élève de l’école à 
laquelle il est affecté ne soit victime d’intimidation ou de violence. (art. 75.3, LIP)   
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Dès leur entrée en formation, les élèves se font expliquer l’importance que le 
personnel de La Relance accorde au respect des autres et son intolérance vis-à-
vis l’intimidation et la violence. Un code de vie leur est présenté à leur arrivée au 
centre et les conséquences de leurs comportements leur sont énoncées.   
  
En cours d’année, différents ateliers sont offerts via nos partenaires de la 
communauté ou par l'équipe scolaire, favorisant les attitudes et 
comportements contribuant au bien-être de nos élèves, tant sur plan de la santé 
psychologique que physique. Ces ateliers sont une opportunité de favoriser et 
promouvoir nos valeurs de respect, d’empathie et de bienveillance tout en 
favorisant l’établissement d’un climat sain dans notre milieu.  
 
Le but de cette sensibilisation est de permettre à nos élèves de mieux comprendre 
l’impact de leurs gestes et de leurs choix, et ainsi, mieux assumer leurs 
comportements envers autrui. 
 
Des messages seront aussi diffusés pour encourager les élèves à dénoncer les 
actes d’intimidation et de violence. 
 

 

 

 

Le signalement d’un acte d’intimidation 

ou de violence 
 

Quoi faire si l’on est victime ou témoin 

En tout temps, une personne victime ou témoin d’intimidation ou de violence 
doit le signaler à un membre du personnel du centre. Ce signalement peut être 
fait verbalement ou par écrit. L’information reçue sera transmise rapidement à la 
direction adjointe qui déterminera, avec l’aide des intervenants ciblés, les 
mesures à mettre en place selon la situation.   
  
La personne subissant l’intimidation est incitée à se confier le plus rapidement 
possible afin que cette situation cesse et qu'elle puisse poursuivre sa formation 
dans un climat favorisant son cheminement scolaire.   
 

La confidentialité des signalements ou des plaintes 

Il importe de spécifier que tout signalement est confidentiel. Lors de l’intervention, 

seulement les faits seront rapportés aux personnes impliquées. 
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Des données nominatives peuvent cependant être partagées advenant l’accord 

de la personne qui a transmis l’information. Dans certains cas, selon la situation, 

la mention de ces informations pourrait soutenir l’intervention, aider à la prise de 

conscience et permettre de favoriser la mise en place d’interventions plus 

spécifiques. 

 

En cas de cyberintimidation 

La personne qui est victime de cyberintimidation peut le signaler à n’importe quel 

membre du personnel. La victime doit cesser de communiquer avec son ou ses 

agresseurs et bloquer le(s) contact(s). Elle est encouragée à garder des traces si 

cela est possible. 

 

La personne qui est victime de cyberintimidation peut en informer le service de 

police de sa municipalité. Pour davantage d’informations, se référer au 

site Éducaloi. Un intervenant de l’école pourra aussi guider l’élève au besoin.   

 

Suivi des signalements et des plaintes 
La direction adjointe se charge du suivi des signalements et des plaintes. Elle 

répertorie tous les cas qui lui sont rapportés. 

 Tout signalement sera suivi d’une rencontre individuelle avec les 
élèves impliqués et un intervenant du comité. 

 Cette rencontre visera à : 
 Mieux comprendre la situation et le contexte ayant engendré les 

comportements d’intimidation. 
 Convenir de moyens et de stratégies pour mettre fin à la 

situation stratégique.  
 Chaque intervention sera adaptée selon la nature des situations 

rapportées et leurs conséquences sur la personne visée.  
 Suite à ces interventions, le personnel de l’école sera avisé de 

demeurer à l’affût afin de mettre en place un filet de sécurité. 
 Dans le cas des élèves mineurs, la direction adjointe ou un intervenant 

contactera le parent afin d’aviser celui-ci et de l’impliquer au besoin. 
 Dans les cas d’élèves majeurs, nous demanderons la collaboration 

des parents si nous croyons qu’elle peut être bénéfique (conditionnel 
à l’autorisation de l’élève majeur). 
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Mesure de soutien 
 Un suivi sera effectué auprès des élèves impliqués dans une situation 

d’intimidation pour s’assurer que les stratégies convenues 
fonctionnent.  Advenant le contraire, d’autres mesures seront mises 
en place pour rectifier la situation.  

 La nature du suivi offert sera déterminée avec chaque élève impliqué 
(témoin, victime, intimidateur) et variera selon les besoins et stratégies 
visées.  

 Une rencontre de médiation entre les élèves impliqués pourrait avoir 
lieu selon la situation et selon l’ouverture des élèves à ce type 
d’intervention.  

 En tout temps, suite à l’intervention, les élèves impliqués sont incités 
à rapporter l’évolution de la situation et à mentionner à l’intervenant si 
les comportements d’intimidation se sont répétés. 

 
 

Mesures visant à favoriser la 

collaboration des parents 
Les parents ont accès au Plan de lutte contre la violence et l’intimidation via le site 
internet de La Relance. Lorsque des élèves mineurs sont impliqués dans des 
situations d’intimidation, les parents en sont informés par l’intervenant qui est 
intervenu ou par la direction. Les parents de l’élève intimidé et de celui qui a 
intimidé sont avertis (si mineur ou avec autorisation de l’élève majeur) des 
évènements et des mesures mises en place par le centre pour accompagner les 
élèves. 
 

 

Sanctions applicables 
Tous les cas seront évalués par la direction adjointe et le comité du plan de lutte 
contre l’intimidation et des mesures d’accompagnement seront mises en place 
pour la victime et l’agresseur.   
  
Selon l’analyse de la situation, voici les mesures d’accompagnement ou 
disciplinaires auxquelles un élève pourrait être exposé s’il commet des 
actes d’intimidation ou de violence :   

 Rencontre avec la direction ;  
 Réparation des paroles ou gestes posés ;  
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 Rencontre de médiation ;  
 Références à des services internes ou externes ;  
 Poursuite de ses cours à distance ;  
 Poursuite de ses cours dans un autre point de service de La Relance ;   
 Suspension temporaire ;  
 Fermeture complète du dossier ;  
 Toutes autres mesures jugées pertinentes selon la situation.  

 

 

 

Aide et ressources 
 
Info-Social 811  
Votre CLSC ( CLSC de la Vallée-des-Forts (450-358-2572), CLSC Richelieu (450-658-7561))  
Tel-jeunes : 1 800 263-2266  
Jeunesse, J’écoute : 1 800 668-6868  
Cyberaide.ca   
Site officiel du gouvernement du Québec:   

o https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-
soutien/intimidation/  

Éducaloi : https://www.educaloi.qc.ca/intimidation  
Service de police de St-Jean : 450-359-9222   
Sûreté du Québec : *4141  
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