
 

              

 

 1er plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

APPROBATION AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : Mercredi 5 décembre 2012 
 

 
 
 

NOM DE L’ÉCOLE  
 
ÉCOLE PRIMAIRE DU VIGNOBLE 
 
DATE : 2012-12-04 
 

NOMBRE D’ÉLÈVES : NOM DE LA DIRECTION : 

393 Marc Fournier 

FILLES : GARÇONS : PERSONNE CHARGÉE DE COORDONNER L’ÉQUIPE DE TRAVAIL : 

185 208 Guylaine Thivierge, technicienne en éducation spécialisée 

 

OBJECTIF : Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et 
de tout autre membre du personnel de l’école. Il s’inscrit dans la poursuite des objectifs de la Convention de gestion et de réussite éducative, plus 
précisément à l’atteinte du but 4 de la Convention de partenariat : l’amélioration d’un environnement sain et sécuritaire dans les établissements. De plus, il 
répond aux nouvelles obligations de la loi sur l’instruction publique à l’égard de l’intimidation et de la violence à l’école. 

     

NOTRE SITUATION : 

NOS FORCES : 
 

 Utilisation des résultats du questionnaire « La sécurité à l’école : 
violence et intimidation ». 

 De façon générale les résultats indiquent qu’il y a peu d’incidents 
de violence. 

 

NOS PRIORITÉS D’ACTION : 

 
 En regard des résultats du questionnaire « La sécurité à l’école : 

violence et intimidation ». 
 Augmenter le sentiment que les adultes interviennent, au besoin. 
 Travailler au niveau de la prévention et du développement des 

habiletés sociales (résolution pacifique des conflits). 
 

                                                     

 



 

   

 

 

 

NOS MOYENS DE PRÉVENTION : 

 
 Activités de prévention : 

       -      Atelier offert à l’ensemble du personnel de l’école pour assurer une vision commune du phénomène de la violence et de l’intimidation.           
- Campagne de sensibilisation et d’information auprès de la direction et du personnel, des élèves, des parents et des partenaires 

concernés (ex : semaine de la non-violence, promotion d’une affiche). 
- Activités sur la résolution de conflit, dans le cadre du programme « Vers le Pacifique ». 
- Programmes d’habiletés sociales. 
- Enseignement de la politesse, dans le cadre du programme « Babalum ». 
- Visite des policiers-éducateurs (ex : atelier sur la cyberintimidation, 4e année) 
- Petite Brigade (ex : « Brigadiers » pour aider lors les entrées et sorties des élèves).  
- Atelier sur l’éducation des témoins auprès des élèves. 

 
 Outils de prévention : 

 - Avoir un plan de surveillance stratégique.  
 - Avoir un protocole d’intervention en situation de crise. 
 - Avoir une prise de position claire face à la violence et l’intimidation.  

 
 

 

 

VOICI LES MOYENS QUE NOUS PRENONS POUR TRAVAILLER EN ÉQUIPE AVEC LES PARENTS : 

 

 Transmission du plan de lutte à tous les parents de l’école comprenant le protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence, ainsi que 
les règles de conduite de l’école, par l’entremise du site internet de l’école. 
 

 Informations et rappels occasionnels par l’entremise de la « Feuille de Vigne ». 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De plus, nous avons un protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence (voir en annexe).  

 
 

Dans le protocole, nous y retrouvons : 

 Quoi faire pour signaler ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence. 

 Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté. 

 De quelle manière nous assurons la confidentialité des signalements ou plaintes. 

 Le soutien que nous pouvons offrir à la victime, l’auteur ou témoin d’un acte. 

 Les sanctions disciplinaires qui pourraient s’appliquer au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le 
caractère répétitif de ces actes.  

 Le suivi qui sera donné aux signalements et aux plaintes.  

 Les rôles de chacun pour lutter contre l’intimidation et la violence.  

 Les engagements et les démarches de la direction auprès des élèves victimes ou auteurs et leurs parents. 
 
 
Rappelons que le conseil d’établissement procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence. 
 
 
Dans notre école, nous avons également des règles de conduite. Ces dernières se retrouvent dans le document « Mes droits et mes devoirs » (en annexe) et 
prévoient les éléments suivants : 
 Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève. 

 Les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé (y compris ceux ayant lieu par l’intermédiaire de 
médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire). 

 Les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif de l’acte répréhensible. 
 L’école utilise un système d’encadrement disciplinaire avec des fiches de réflexion (voir document en annexe) 

 

 

N.B. Certains documents présentement utilisés seront révisés et mis à jour au cours de la présente année scolaire. 


