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PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDA TION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE FERNAND-SEGUIN 2018-2 019 
conforme aux directives du ministère de l’Éducation  

 
 
 
 
Date d’approbation du conseil d’établissement : 26 septembre 2018 
 
Nom de l’école :  
 
École primaire 
Fernand-Seguin 

 
 
 
Nombre d’élèves : 300 

 
Nom du directeur : Alain Rouillard 
 
Nom de la personne désignée pour coordonner les travaux d’une équipe chargée de lutter contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : 
 
Alain Rouillard 
 
Noms des personnes faisant partie de l’équipe chargée de lutter contre l’intimidation et la violence (art. 96.12) : 
 
Élisabeth Calmes, Alain Rouillard, le personnel du service de garde et le personnel enseignant 
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ANALYSE DE SITUATION (ACTES D’INTIMIDATION ET DE VI OLENCE) 

 

Outils utilisés pour effectuer l’analyse de situation de l’école Date de passation 

 
Analyse synthèse des résultats du QES auprès des élèves de 4e, 5e et 6e années 
 

 
Avril 2018 

 
Forces du milieu 

 

Cette école se distingue par une équipe ayant une bonne connaissance de leur milieu. La qualité du climat relationnel entre les membres du personnel fait en sorte que cette équipe se respecte et que 
les relations semblent plutôt chaleureuses. Le climat relationnel entre les adultes et les élèves est aussi perçu positivement par les répondants ce qui favorise certainement les apprentissages et le 
développement psychosocial des élèves. Les relations entre les élèves, malgré certains problèmes à survenir entre eux, sont également perçues positivement. 

 

 
Vulnérabilités ou problématiques Cible Moyens à privilégier Comportements attendus 

 
Insulte verbale, exclusion sociale, menace et 
agression physique entre élèves sont les 
manifestations de violence qui ressortent à des 
degrés divers. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Augmenter le nombre d’élèves qui 
signalent les manifestations de violence 
dont ils sont témoins. 
 
Condition : comptabiliser le nombre de 
signalements faits par les élèves 
 
 
 
 
 
 
 

 

.Adresse courriel pour les élèves et les parents pour 
témoigner en toute confidentialité; 
.Manquement à noter à la page prévue dans l’agenda; 
.Rencontrer les élèves en début d’année pour les inscrire 
dans une démarche de témoignage; 
.Sonder les intervenants 2 fois par année (septembre, 
mai) pour faire un portrait du nombre de signalements; 
.Déployer le programme Vers le pacifique au préscolaire 
et en 1re année; 
.Élaborer une procédure d’intervention en situation de 
crise; 
.Ateliers ciblés selon problématique; 
.Rappeler en début d’année auprès des intervenants la 
technique de l’intervention sur-le-champ par la 
technique d’ARASS; 
.Prévoir des échanges de problématique lors de 
rencontres de concertation du personnel du service de 
garde; 
.Surveillance renforcée sur la cour; 
.Planifier une intervention préventive concernant la 
cyberintimidation au 3e cycle, par le SPVM; 
 

 
Que l’élève témoigne toute forme de manifestions de 
violence (insulte, exclusion, menace et agression physique); 
Que l’élève utilise des propos adéquats et agisse de manière 
adéquate partout à l’école; 
Que le personnel intervienne de manière proactive; 
Que le personnel connaisse les principes de la méthode 
ARASS et l’applique. 
 

 
*Pour le préscolaire et la 1re année du 1er cycle, il faut parler plutôt de développement d’habiletés sociales que d’intimidation. 
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Mesures de collaboration avec les parents (conformément aux directives ministérielles et favorisant la stratégie pro-parents de la CSDM) 

 
.Inviter le parent à communiquer avec l’école lorsqu’il juge qu’un geste d’intimidation ou de violence est commis envers un élève. 
.Inviter les parents à consulter le lien internet du SPVM sur l’intimidation : https://www.youtube.com/watch?v=tTH6vXoNZ_U  
.Communiquer avec le parent pour signaler l’événement et l’informer des mesures prévues. 
.Inscrire au PIA, s’il y a lieu, tout objectif pour que l’élève travaille à éliminer son comportement inadéquat. 
.Discuter du code de vie, en lien avec l’intimidation, entre le parent et l’enfant. 

 
 

 

 
LE SIGNALEMENT D’UNE SITUATION 

 

 

Voici les modalités pour effectuer un signalement concernant un acte d’intimidation ou de violence : 
 

Pour les élèves Pour les parents Pour les membres du personnel et les partenaires 

• Informer un adulte de l’école 
 

• En parler en conseil de classe, s’il y a lieu 
 

• En parler à ses parents 
 

• Écrire sa version des faits et la transmettre par le courriel à cet 
effet 
 

 

• Informer l’enseignant, l’éducatrice, la 
responsable du service de garde ou la direction 

 

• Informer la psychoéducatrice, si nécessaire 
 

• Écrire sa version des faits et la transmettre par le 
courriel fseguin.eleves@csdm.qc.ca 

 
 

 

• Vérifier les faits auprès des élèves-victimes et des élèves-agresseurs 
 

• Informer la direction ou la responsable du service de garde 
 
 

• Informer le parent : par téléphone, agenda, courriel, selon la gravité 
 
 

• Informer la psychoéducatrice, l’enseignant concerné et l’éducatrice, s’il y 
a lieu 

 
L’école assure la confidentialité de tous les signalements reçus concernant un acte d’intimidation ou de violence. Voici les mesures mises en place dans l’école : 
 

• Limiter la diffusion d’information aux personnes concernées; 
• Éviter de divulguer à l’élève auteur, aux témoins (complice, passif et actif), aux parents le nom des élèves qui témoignent l’acte d’intimidation et de violence; 
• Utiliser le courriel anonyme. 

 
 
La direction de l’école ou le personnel désigné qui  est saisie d’un signalement concernant un acte d’i ntimidation ou de violence doit, après avoir consid éré l’intérêt des élèves 
directement impliqués, communiquer promptement avec  leurs parents afin de les informer des mesures pré vues dans ce présent plan de lutte contre l’intimid ation et la 
violence. 
. 
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LE PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR TOUS LES GESTES D’ INTIMIDATION ET DE VIOLENCE 

 

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

• Aviser la direction 

• Rencontrer rapidement et séparément les élèves concernés : victime, témoin, auteur par la personne désignée par la direction 

• Intervenir dans l’esprit de la méthode d’intérêt commun (MIC) 

• Identifier les faits et chercher à comprendre les hiérarchies et les façons de faire, s’il y a lieu 

• Informer le parent et l’impliquer dans la démarche de solution ou de réparation 

• Effectuer un suivi dans le temps 
 

Mesures de soutien de l’élève victime Suivis réalisés pour s’assurer que la situation 
est réglée  

• Rencontre avec l’enseignant, l’éducatrice, la responsable du service de garde, la psychoéducatrice, la direction ou la personne désignée 

• Intervenir dans l’esprit de la méthode d’intérêt commun 

• Demander au parent de tenir le personnel informé 

• Assurer un suivi auprès de la victime 

• Suivi psychoéducatif, au besoin 

• Faire circuler l’information auprès des personnes concernées 

• S’informer auprès de la victime 

• Partager l’information entre les 
intervenants concernés 

• Parler au parent 

 

Mesures de soutien de l’élève témoin (complice, passif et actif) Suivis réalisés pour s’assurer que les témoins 
restent vigilants et se responsabilisent lors 
d’une situation  

• Rencontrer le témoin séparément par la personne désignée 

• Rencontrer le témoin avec l’enseignant, l’éducatrice, la responsable du service de garde, la psychoéducatrice ou la direction 

• Sensibiliser les élèves témoin à l’importance de leur rôle, en individuel 

• Intervenir auprès du groupe témoin, s’il y a lieu, dans l’esprit de la méthode d’intérêt commun (MIC) 

• Suivi psychoéducatif, au besoin 

• S’informer auprès des témoins, s’il y 
a lieu 

• Valoriser les bons comportements 

• Rappeler l’importance de 
surveillance active sur la cour 

 

Mesures de soutien de l’élève auteur pour favoriser un changement de comportement Sanctions disciplinaires Suivis réalisés pour s’assurer que la situation 
est réglée  

• Rencontrer l’auteur par la personne désignée 

• Intervenir dans l’esprit de la méthode d’intérêt commun 

• Intervention menant à nommer et décrire le comportement et amorcer la 
réflexion sur l’utilisation de l’intimidation et de la violence 

• Intervention favorisant l’acquisition de nouveaux comportements 

• Inscrire au PIA, s’il y a lieu, tout objectif pour que l’élève travaille à éliminer son 
comportement inadéquat. 

• Suivi psychoéducatif, au besoin 

• Tenir compte dans un premier temps de l’esprit de la méthode d’intérêt 
commun 

• Rédiger une réflexion : impact des gestes et moyens proposés pour 
éliminer le comportement inadéquat 

• Exiger de faire des excuses et de poser un geste réparateur 

• Interdire tout contact avec la victime, s’il y a lieu 

• Suspendre l’élève à l’interne ou à l’externe 

• Démarche avec l’agent socio-communautaire, s’il y a lieu 

• Partager l’information entre les 
intervenants concernés 

• Parler au parent 

• Fixer un rendez-vous de suivi 

 

 


