
 

Plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence 

de l’école  

Expliqué  aux parénts 

Exemples de mesures de 
soutien pour l’élève 

VICTIME :  

 Écouter l’élève, reconnaître l’événement et 
renforcer l’action de dénonciation. 

 Mettre en place des mesures de protection. 
 Communiquer avec les parents. 
 Lui assurer du soutien et un suivi. 
 Évaluer sa détresse. 
 Référer à une personne-ressource du milieu. 

 

TÉMOIN : 

 Développer les valeurs d’empathie et 
d’estime de soi. 

 Assurer la protection de l’élève. 
 Fournir l’accès à une personne de confiance. 
 Accorder du temps à l’éducation des témoins. 
 Développer l’estime de soi. 

 

INTIMIDATEUR :  

 Arrêter les actes d’intimidation et les 
nommer. 

 Signifier clairement à l’élève que la violence 
est inacceptable. 

 Dénoncer le rapport de force. 
 Défaire les justifications. 
 Fournir l’accès à une personne de confiance. 
 Appliquer les conséquences selon la sévérité 

et la fréquence du geste posé. 
 Amener l’élève à trouver un moyen de 

réparer le tort causé 

 Développer les valeurs d’empathie et 
d’estime de soi. 

Exemples de sanctions 
disciplinaires 

Nous tenons compte de la gravité des actes 
d’intimidation et/ou de violence selon 
l’intensité, la fréquence, la constance, la 
persistance et les effets sur la victime et nous 
orientons nos interventions. 
 Rencontres avec intervenants (direction, 

T.E.S.) 
 Excuses et réparations (si non nuisible à la 

victime) 

 Réflexion écrite et signature des parents 
 Contrat d’engagement 
 Perte de privilèges 
 Suspension à l’interne ou à la maison 

Nous nous engageons 

 

À  assurér la confidéntialité  dé 

touté situation dé claré é. 

 

À  apportér du soutién aux 

victimés, aux té moins ét aux 

autéurs d’intimidation ou dé 

violéncé. 

 

L’autéur d’intimidation ou dé 

violéncé s’éxposé a  dés 

sanctions disciplinairés. Sés 

parénts séront sollicité s pour 

collaborér a  la réchérché dé 

solutions ét, tout commé léur 

énfant, dévront préndré dés 

éngagéménts pour s’assurér 

qué la situation céssé ét né sé 

ré pé té pas. 

 

À  apportér un suivi a  chacuné 

dés situations. 
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La dé nonciation ou lé signalémént 

À QUI S’ADRESSER:  Au personnel de 
l’école 
 

COMMENT:  
 Par un message dans l’agenda à 

l’attention de l’enseignant. 

 Par un appel à l’école. 
 Par un courriel à l’école. 
 Par un appel aux T.E.S : 

 École Jacques-Cartier:  
 M. Frédéric au poste 3226 

 École Saint-Denys-Garneau: Mme 
Mélissa ou Mélanie au poste 6623 

Violence ou intimidation ≠  conflit 
ou chicane 

Il est important de ne pas confondre la 
violence ou l’intimidation avec la notion  
de conflit ou de chicane entre amis qui 
implique généralement des opposants  
de force égale, et qui prennent fin dans un 
délai raisonnable. 

Exémplés d’actions qui séront prisés 
lors d’un é vé némént 

 Arrêter tout comportement 
d’intimidation. 

 Protéger. 

 Traiter les plaintes et les 
signalements avec diligence et de 
façon confidentielle. 

 Offrir un soutien/suivi aux élèves qui 
sont :  
- victimes,  témoins ou intimidateurs. 

 Appel aux parents. 

Nos priorités 

 Offrir des animations dans certaines  
classes plus vulnérables. 

 Sonder les élèves afin d'aiguiller nos 
interventions. 

 Déclarations écrites hebdomadaires 
(billet intimidation). 

 S'assurer que l’analyse et la 
consignation sont efficientes. 

 Maintenir à jour notre protocole afin 
d'inclure les mesures de soutien aux 
victimes, aux témoins ou à l'auteur de 
l'acte d'intimidation et/ou de violence 
et les modalités de suivi. 

 S’informer régulièrement sur le sujet de 
l’intimidation et de la violence. 

 Préparer des capsules pour les parents. 

 Faire rapport au CE de notre lutte 
contre la violence et l'intimidation. 

Résumé de nos actions préventives 

Par la direction et les TES : Campagne de 
sensibilisation par la direction auprès du 
personnel et des parents, présence 
proactive dans les lieux communs dans 
l’école, sondage informatisé annuel, 
interventions de la direction ou des TES 
dans les autobus.  

Par les TES: Ateliers sur l'intimidation et la 
violence, ateliers d'habiletés sociales 
individuels ou en sous-groupe de besoins  
et passation des billets de déNONciation. 

Par l'équipe-école : Signature de la 
déclaration d’engagement contre 
l’intimidation et la violence, mise en 
application du plan d’action contre la 
violence et de l’intimidation, surveillance 
stratégique dans une approche éducative 
et préventive. 

LA PRISE DE 
POSITION DE L’ÉCOLE 

L'École Jacques-Cartier-Saint-Denys-
Garneau a la volonté de faire respecter les 
droits de tous, et ce, pour offrir le meilleur 
climat afin de favoriser le développement 
personnel, social et scolaire de chacun et 
chacune. 

La violence et l'intimidation de tout genre 
sont inacceptables à l'École Jacques-
Cartier-Saint-Denys-Garneau . 

Des définitions 
importantes 

Violence : 
Toute manifestation de force verbale, 
écrite, physique, psychologique ou 
sexuelle 

 exercée intentionnellement, 
directement ou indirectement 

 ayant comme effet de léser, de 
blesser toute personne  

 en s’attaquant à son intégrité, à son 
bien-être psychologique ou 
physique, à ses droits ou à ses 
biens. 

 

Intimidation :  
L’intimidation est une forme de violence 
qui se distingue par les critères 
suivants :  

 Un avantage sur l’intimidé (par 

exemple, il est plus grand, plus vieux, 
plus populaire, ils sont plus nombreux).  

 Une intention de faire du tort. 

 Des sentiments de détresse chez 
l’intimidé. 

 Des situations qui se répètent. 

 

 


