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Évaluation du plan de lutte à l’intimidation 2018-2019 
 
Mise en contexte : en 2018-2019, le service de psychoéducation a été déployé sur 3 jours de 

service et le service d’éducation spécialisée (TES) sur 4 jours dans la première moitié de 

l’année et de 5 jours dans la 2e moitié. 

 
Évaluation des moyens retenus de la cible 

«Augmenter le nombre d’élèves qui signalent les manifestations de violence 
dont ils sont témoin» : 

 
• Adresse courriel pour les élèves et les parents pour témoigner en toute confidentialité : 

à poursuivre; 
 

• Manquement à noter à la page prévue dans l’agenda : page utilisée; question : système 
à mettre en place pour assurer une gradation d’intervention en fonction de la fréquence 
des manquements (page 9) au code de vie, question d’assurer un suivi des 
manquements.  

 
• Rencontrer les élèves en début d’année pour les inscrire dans une démarche de 

témoignage : il y a eu animation de 30 minutes par classe en septembre; 
 

• Sonder les intervenants 2 fois par année (septembre, mai) pour faire un portrait du 
nombre de signalements : trop lourd et a été fait en début d’année seulement; 

 
• Déployer le programme Vers le pacifique au préscolaire (19 ateliers) et en 1re année (9 

ateliers) : activités réalisées, élèves réceptifs, retombées lorsque les titulaires 
réinvestissent; une nouvelle animation (à partir d’allégories) a été réalisée en 1re année 
et en CLA (8 ateliers). Le format de l’animation est adapté; 

 
• Élaborer une procédure d’intervention en situation de crise : courriel envoyé à l’automne 

présentant la procédure; 
 

• Ateliers ciblés selon problématique : groupes ciblés (maternelle, 1re année, 2e année, 4e 
année, 5e année); à poursuivre avec des activités adaptées (dîner-causerie, soccer, 
sous-groupe d’habiletés sociales); les enseignants du 1er cycle réitèrent que ces ateliers 
doivent débuter tôt en septembre et ne doivent pas être annulés afin que les effets 
soient bénéfiques. 

 
• Rappeler en début d’année auprès des intervenants la technique de l’intervention sur-

le-champ par la technique d’ARASS : démarche faite en début d’année avec le 
personnel du service et du nouveau personnel. Vérifier si le rappel est à faire auprès 
des enseignants; 

 
• Prévoir des échanges de problématique lors de rencontres de concertation du 

personnel du service de garde : études de cas présentées lors de réunions du service 
de garde; le cartable des interventions a été bonifié; 
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• Surveillance renforcée sur la cour : ajout de TES lors de récréations et de la période de 
dîner; 

 
• Planifier une intervention préventive concernant la cyberintimidation au 3e cycle, par le 

SPVM : réalisée ce printemps; activité offerte seulement au printemps dans l’offre de 
service du SPVM; 

 

Évaluation de la cible 
«Augmenter le nombre d’élèves qui signalent les manifestations de violence 

dont ils sont témoins» : 
 

• Que l’élève témoigne toute forme de manifestions de violence (insulte, exclusion, 
menace et agression physique). Suite aux sondages de septembre et de mai, il y a 
augmentation de 25% d’élèves qui ont posé des actions lorsqu’ils ont été témoin de 
situations de violence à l’école entre 2017-2018 et 2018-2019. Cela représente une 
hausse de 65 % à 90 % des élèves posant une action pour témoigner d’une situation 
de violence (insulte verbal, exclusion sociale, menace et agression physique). 

 
• En 2017-2018, l’action principale entreprise par les élèves qui sont témoin a été de 

parler à l’adulte de l’école (30 %) alors qu’en 2018-2019, l’action a été d’apporter leur 
soutien à l’élève victime de violence (36 %); les autres actions mentionnées sont «faire 
diversion et en parler à sa famille». Les élèves ont démontré leur capacité d’empathie 
en posant de tels gestes.  

 
• Le fait de témoigner en posant un geste nous amène à penser que la dissuasion fait 

son œuvre auprès d’élèves qui démontrent des comportements de violence. 
 

• Les enseignants proposent pour un prochain sondage, s’il y a lieu, de mentionner le 
moment, l’endroit et la fréquence des actes de violence dans un prochain 
questionnaire. 

 
• Les situations d’intimidation ne semblent pas prendre des proportions importantes, 

comme par le passé. 
 


