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PLAN de LUTTE pour CONTRER L’INTIMIDATION et la VIOLENCE 
Section 1  ANALYSE et PORTRAIT de SITUATION 

 

Nom de l’école : École de la Farandole 

Nom de la direction : Martin Lavallée 

Année scolaire : 2019-2020 

Approbation du C.É. Ce plan de lutte a été approuvé par le Conseil d’établissement de l’école la Farandole le 19 juin 2019 

Nom du coordonnateur : Mélanie Racine, psycho éducatrice 

Membres du Comité Plan de 
lutte de notre école : 

Martin Lavallée, directeur   Nancy Bourassa, TES 
Mélanie Racine, psycho éducatrice  Claudya De Bellefeuille, TES 

Mandat du  
Comité plan de lutte  
2019-2020 

Les objectifs annuels sont : 
1. La révision annuelle du plan de lutte 
2. Refaire le sondage (mise à jour) => priorité 

Les principaux moyens pour atteindre les objectifs fixés sont : 
1. Rencontres du comité 
2. Sondage auprès des élèves 

Stratégie locale d’intervention 
Le plan de lutte de l’école de la Farandole s’inscrit dans la poursuite des objectifs décrits à l’intérieur de la stratégie locale d’intervention, soit : 

Amélioration d’un environnement sain et sécuritaire dans les établissements scolaires 
 

DESCRIPTION de L’ÉCOLE en 2019-2019 
 

 L’école de la Farandole se situe en milieu socioéconomique favorable et la cote de défavorisation est de 2. 
 L’école accueille 57 élèves au préscolaire et 421 de niveau primaire dont 138 sont en concentration sportive pour un total de 478 élèves. 
 Il y a 268 garçons et 210 filles 
 Il y a 89 élèves avec un plan d’intervention 
 L’école possède une grande cour de récréation aménagée avec un module de jeux. Lors des périodes de récréation, la cour est divisée en zones pour une meilleure surveillance. 

Cette même surveillance est assurée par les membres de l’équipe-école (6 enseignants). Il y a deux récréations afin de diminuer le nombre d’élèves présents sur la cour 
réduisant ainsi les risques de de conflits.  

 Les parents sont impliqués sur le Conseil d’établissement (5 parents) 
 Nous travaillons en collaboration avec divers partenaires : CLSC, CRDI, services éducatifs de CSDPS, IRDPQ,  

DESCRIPTION  et MOBILISATION de l’équipe-école pour contrer l’INTIMIDATION et la VIOLENCE 
Description de l’équipe-école : 

 L’équipe est composée de 19 titulaires au primaire et de 3 titulaires au préscolaire 
 L’équipe de spécialistes est formée de : 2 enseignantes en éducation physique (un à 100% et un 95,83 %), deux enseignantes d’anglais (un à 100% et un à 62,16 %) et deux 

enseignantes de musique (un à 73,61 %, et un à 50 %). 
 L’équipe des services complémentaires est composée de deux orthopédagogues (une à 100% et une à 35 %), d’un psychologue à 40%, d’une orthophoniste à 40%, de deux TES 

école à 32 h et deux TES pour les élèves HDAA, soit une à 26 h 15, une à 20 h. 
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Mobilisation de l’équipe-école : 

 Des périodes privilèges sont organisées par les membres de l’équipe-école afin de renforcer les bons comportements et d’assurer le suivi des manquements au code de vie. (7 
activités par année) 

 Les règles de vie et le protocole de lutte pour contrer la violence et l’intimidation sont présentés par tous les titulaires en classe au début de l’année 
 La plateforme « LE PROFILEUR » est utilisé comme outil pour compiler les manquements mineurs. 
 Une fiche rouge est utilisée pour les manquements majeurs. 
 Le plan de lutte est accessible en tout temps via le site web de l’école 
 Il y a une étroite collaboration avec la TES pour l’animation d’ateliers, le soutien et l’accompagnement 
 Lors des assemblées, l’équipe est appelée à s’exprimer sur le sujet 
 Application rigoureuse des mesures proposées sur le plan de toute l’équipe 

 
DESCRIPTION  du SERVICE de GARDE en 2018-2019 
 % de fréquentation, organisation, équipe du service de garde, harmonisation des règles de vie du service de garde à celles de l’école,  

  Fréquentent le service de garde, (264 réguliers – 81 sporadiques). 
 1 responsable du service de garde 
 1 classe principale 
 6 éducateurs sont en poste le matin 
 20 éducateurs sont en poste le midi  
 18 éducateurs sont en poste le soir  

 
Les règles de vie de  l’école et du service de garde sont les mêmes. 
ANALYSE de la SITUATION / PORTRAIT DE SITUATION en  matière de VIOLENCE et D’INTIMIDATION 
En 2015-2016, l’analyse de l’autoportrait des manifestations de la violence nous permet de dégager les constats suivants : 
Suite à la passation du questionnaire électronique du MELS en mai 2016 aux élèves de 3e à 6e année (114 élèves) de l’école de La Farandole, voici les constats :  

1. 83.5% des élèves de La Farandole affirment se sentir en sécurité au sein de leur école 
2. La violence se manifeste majoritairement de façon verbale par des insultes, chicanes, menaces ou l’usage d’un langage vulgaire. 
3. Le niveau de violence physique s’élève à 4.3 %.   
4. La majorité des gestes de violence surviennent dans la cour de récréation, le gymnase, le vestiaire. 
5. 31.1 % des élèves témoins d’intimidation interviennent. 

APRÈS ANALYSE, voici les FORCES et les VULNÉRABILITÉS  identifiées au sujet de notre école 
FORCES VULNÉRABILITÉS 

 Sentiment de sécurité ressenti par la très grande majorité des élèves ; 83.7% des 
élèves se sentent souvent ou toujours en sécurité 

 Les élèves ont confiance en le personnel pour se confier ou parler d’un conflit ou 
simplement faire une demande d’aide. Ils mentionnent à 83.3% avoir de l’écoute 
d’un adulte au besoin. 

 80.7% des élèves observent un positionnement clair des adultes face à la violence et 
l’intimidation 

 La cyberintimidation est quasi inexistante. Seulement 1.8% des élèves mentionnent 
en avoir vécu. 

 47% des élèves affirment n’avoir jamais été victimes d’intimidation 

 46% des élèves ont répondu avoir subi de la violence lorsqu’ils sont à la récréa-
tion ou pendant les pauses. 

 65% des élèves qui ont répondu avoir subi de la violence, disent avoir été victime 
de violence par des élèves de leur classe. 

 27% des élèves disent que les adultes de l’école ont souvent fait quelque chose 
pour les aider lorsqu’eux ou d’autres élèves ont demandé de l’aide et 25% 
lorsqu’ils ont demandé de l’aide lorsqu’ils ont été témoins. 

 Le silence qui persiste chez plusieurs victimes de violence 
 Malgré le très bon lien de confiance des élèves auprès du personnel, seu-

lement 83.3% des élèves avisent le personnel de l’école lorsqu’ils sont 
victimes de violence ou d’intimidation et 85.7 % en parle à la maison.  

 Seulement 31.1% des élèves essaient d’aider lorsqu’un pair est victime 
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 Cour de récréation divisée en plusieurs sections de jeu animé par des mini TES. et 
entièrement aménagée de modules de jeux avec surveillance par cinq adultes de 
chaque côté. 

 Intervention immédiate de tout le personnel en cas de conflit ou de geste de violence 
 Usage d’un carnet de route pour faciliter la communication entre les intervenants et 

la maison (agenda) 
 Très bon lien avec le transport scolaire. 
 Procédures claires, connues et un arrimage de tout le personnel 

 Les périodes de récréation, de pause, pendant les cours, après l’école et au ser-
vice de garde sont les moments ou les élèves ont avoir subi de la violence. 

 53% des élèves mentionnent avoir été victimes d’une forme de violence 
 

APRÈS ANALYSE, VOICI LES PRIORITÉS  RETENUES 
1. Afin de réduire la violence verbale, développer et renforcir les habiletés sociales des élèves sous forme d’ateliers (TES) et mobiliser l’équipe-école pour réduire les vulnérabilités 

et diffuser les forces. 
2. Afin d’améliorer le signalement des situations de violence, élaborer un système de dénonciation, en faire une diffusion accrue et offrir un suivi immédiat aux victimes et aux 

agresseurs. 
3. Sensibiliser davantage les élèves sur le phénomène de la violence et l’intimidation et ses conséquences afin d’accroitre l’empathie et l’engagement des pairs et outiller les élèves 

à réagir adéquatement lors de manifestations de violence ou de conflits par du modelage. 
4. Élaboration d’un plan de surveillance stratégique afin de diminuer la violence et l’intimidation dans les cours de récréation + récréations animées (accroitre vigilance et rigueur). 
5. Élaboration d’une stratégie d’intervention avec les parents des enfants impliqués dans des conflits ou batailles (information, sensibilisation et dénonciation). 
6. Former le personnel sur les formes de violence, l’intimidation et les conflits pour faciliter l’application du protocole et les vulnérabilités nommées. 
7. Offrir des récréations sportives et animées.  
8. Offrir le tutorat aux élèves intimidés. 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence est arrimé aux valeurs présentées 
dans le projet éducatif de  notre école :  

 Respect  
 Confiance en soi  
 Solidarité  
 Esprit d’équipe 

Quels sont les moyens mis en place pour mobiliser l’ensemble du personnel de 
l’école concernant le déploiement et l’efficience du plan de lutte de notre école ?  

Lors de toutes les assemblées générales :  
 Informations 
 Sensibilisation  
 Échanges  
 Prises de décision par l’ensemble du personnel sur le fonctionnement et l’appli-

cation de l’ensemble des règles 
Autres informations complémentaires : 

- Le plan de lutte est disponible sur le site web de l’école. 
- Les mesures présentées sont mises en application tout au long de l’année selon les besoins du milieu et des élèves.  
- Échange au sujet des règles de vie entre le personnel lors des Assemblées générales. 
- Supervision et accompagnement d’une TES pour tous les cas. 
- L’éducatrice spécialisée est formée régulièrement sur le sujet. 
- Mise en place d’une boite de dénonciation au local TES et en faire la promotion 
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Section 2 

Actions Personne(s) respon-
sable(s) 

Personnes 
concernées échéancier remarques 

2.1 Mesures de prévention 
 
Équipe-école  

 Présentation de la mise à jour du plan de lutte au personnel de 
l’école (enseignants, Service de garde, PNE, soutien). 

 Participation aux formations offertes par les Services éducatifs de 
la C.S. 

 Soutien pour le personnel du SDG 
 

Élève 
 Présentation par cycle du plan de lutte aux élèves de l’école. 
 Activités récompenses en lien avec les règles de vie de l’école. 
 Ateliers de sensibilisation sur le respect des différences de certains 

élèves. 
 Ateliers sur les habiletés sociales et la gestion de conflit et façonner 

les compétences par du modelage. 
 Formation d’une brigade d’élèves (mini TES) 
 Code de vie incluant le protocole pour l’intimidation et la violence 

dans l’agenda. 
 Ateliers pour contrer l’intimidation par l’AVSEC. 
 Ateliers de la SPVQ : Ne sois pas hors la loi (6e année) 
 Ateliers de la SPVQ : Cyber intimidation                                      

 
 
Cour d’école et corridors 

 Surveillance accrue aux entrées et aux récréations. 
 Application du plan de surveillance stratégique avec des récréa-

tions animées et du prêt de jeux par des éducateurs du Service de 
garde 

 
 
 
 
 

 
 
Direction 
 
TES / Direction 
TES 
 
 
 
Direction 
TES / Enseignants 
 
Enseignantes préscolaire 
TES/ Enseignants 
 
TES 
 
TES 
Direction 
AVSEC 
Agente de prévention 
Agente de prévention 
 
 
 
TES / Enseignants 
 
TES / Enseignants / Éduca-
teurs SDG 

 
 
 

 
 
En vigueur 
 
En vigueur 
En vigueur 
 
 
En vigueur 
En vigueur 
 
En vigueur 
En vigueur 
 
En vigueur 
 
En vigueur 
En vigueur 
En vigueur 
Au besoin 
Au besoin (priori-
ser) 
 
 
En vigueur 
 
En vigueur 

 
 

2.2 Mesures visant à favoriser la collaboration des parents 
 Plan de lutte et protocole disponibles sur le site de l’école. 
 Dépliant informatif remis aux parents. 
 Signature de l’engagement dans l’agenda. 
 Personne-ressource du CSSS à l’A.G de parents. 
 Messages et rappels dans l’info-parents 

Direction 
Direction 
Direction 
Direction 
Direction / TES 

 

En vigueur 
Septembre 2019 
Septembre 2019 
Septembre 2019 
Septembre 2019 

 
Lors de l’A.G. de parents 
 
Lors de l’A.G. de parents 
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2.3 Modalités pour signaler ou porter plainte de façon confidentielle 
 

 Adresse courriel pour dénoncer sur le site de l’école 
 Boîte vocale pour dénoncer 
 Boîte au bureau de la TES et au local informatique pour déposer 

un message de dénonciation 
 Rendre disponible un formulaire de dénonciation dans l’agenda 
 Rencontre confidentielle avec la TES ou le titulaire de classe 

 

 
Direction 
Direction 
 
Direction / TES 
Direction 
TES / enseignants 

  
En vigueur 
En vigueur 
 
En vigueur 
En vigueur 
2019-2020 

 

2.4 Actions à prendre lorsque quelqu’un est témoin d’un acte d’intimidation ou de violence 
 

 Affiches dans l’école avec les étapes à suivre pour dénoncer 
 Boîte au bureau de la TES et au secrétariat pour déposer un mes-

sage de dénonciation 
 Appliquer le protocole après analyse de la gravité de la situation 
 Rendre disponible un formulaire de dénonciation dans l’agenda 
 Rencontre confidentielle avec la TES ou le titulaire de classe 

 

 
TES 
 
Direction / TES 
Direction / TES 
Direction 
TES / enseignants 

  
Septembre 2019 
 
En vigueur 
En vigueur 
En vigueur 
En vigueur 

 

2.5 Mesures de soutien ou d’encadrement offertes à une personne victime, un témoin ou l’auteur d’un tel acte 
 

 Appliquer le protocole après analyse de la gravité de la situation 
 Référence à l’équipe multidisciplinaire 
 Confidentialité en tout temps 
 Enseignant de référence (« Tuteur ») pour guider / accompagner 

 

 
Direction / TES 
Direction / TES 
Direction / TES 
Direction / TES 

  
En vigueur 
En vigueur 
En vigueur 
Septembre 2019 

 
 
 
 
Ajouter aux comités enseignants 

2.6 Suivi donné aux plaintes     
 

 Appliquer le protocole après analyse de la gravité de la situation 
 Transmettre les rapports sommaires de plainte à la D.G. 
 Traitement des plaintes en 24 à 48 heures 
 Référence à l’équipe multidisciplinaire 

 

 
Direction / TES 
Direction / TES 
Direction / TES 
Direction / TES 

  
En vigueur 
En vigueur 
En vigueur 
En vigueur 

 

Section 3 Sanctions  (insérer le protocole de l’école) 
 
Dénonciation  Rencontre de l’élève (TES, enseignant, direction), geste de réparation, fiche rouge confirmant un manquement majeur à tolérance zéro. 

 
1re récidive  Rencontre de l’élève (direction, TES, enseignant), geste de réparation, fiche rouge confirmant un manquement majeur à tolérance zéro, réflexion 

écrite, lettre d’excuses, entente d’engagement. 
 

2e récidive  Rencontre de l’élève (parents, direction, TES, enseignant), geste de réparation, fiche rouge confirmant un manquement majeur à tolérance zéro, 
réflexion écrite, lettre d’excuses, entente d’engagement, suspension à l’interne avec travaux scolaires, rencontre des parents et de l’élève par le 
titulaire et le TES ou par le technicien responsable et l’éducateur du service de garde. 
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3e récidive  

 
Rencontre de l’élève (parents, direction, TES, enseignant), geste de réparation, fiche rouge confirmant un manquement majeur à tolérance zéro, 
réflexion écrite, lettre d’excuses, entente d’engagement, suspension à l’externe avec travaux scolaires, retour à l’école accompagné d’un parent, 
rencontre des parents et de l’élève par la direction et les intervenants concernés, intervention du policier éducateur si nécessaire et pertinent, super-
vision des contacts entre l’agresseur et la victime.  
 

4e récidive  Mesures particulières à déterminer selon le cas (ex. : Suspension à l’externe de plus longue durée, accompagnement adapté, revoir les modalités de 
scolarisation). Si jugé pertinent, recommander aux parents de la victime de déposer une plainte officielle aux policiers ou à toute autre autorité 
compétente.  
 
En tout temps, la direction peut majorer une sanction. 

 

 
Section 4 Responsabilité de la direction 
Actions échéancier remarques 

La direction de l’école s’engage à : 
1. Diffuser le plan de lutte de son école auprès des élèves, leurs parents et tout le personnel de l’école. Automne 2019  
2. Assurer de la mise en œuvre du plan de lutte. Automne 2019  
3. Effectuer les suivis qui s’imposent. Automne 2019  
4. Rencontrer l’élève victime, l’élève intimidateur et l’élève témoin s’il y a lieu, afin de déterminer la nature des gestes posés 

envers l’élève intimidé/agressé. (La direction peut mandater une personne désignée de son école pour cette responsabilité) Automne 2019 
 

5. Communiquer avec les parents le jour même où le plus rapidement possible. (La direction peut mandater une personne désignée de 
son école pour cette responsabilité) Automne 2019 

 

6. Offrir du soutien à l’élève agressé, à l’élève intimidateur et l’élève ou les élèves témoins s’il y a lieu et en informer leurs 
parents (TES ou autres selon le besoin). Automne 2019 

 

7. Assurer un suivi systématique dans les semaines qui suivent l’acte Automne 2019  

8. Voir à l’application du protocole mis en place dans l’école. Automne 2019  
9. Transmettre à la Direction générale de la Commission scolaire un rapport sommaire des plaintes. Automne 2019  
10. La direction se réserve le droit de modifier la séquence des interventions mentionnées au protocole selon la gravité des 

gestes et actions posés de la part de l’élève intimidateur/agresseur. Automne 2019  

 
 
 
 

 
 

Signature de la direction 
Date : 19 juin 2019 


