
 

 
 

 
  

PLAN DE LUTTE À L'INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 

Voici une publication vous permettant de connaître et comprendre la lutte à la violence et 
l'intimidation à notre école. À travers les prochaines étapes vous comprendrez nos priorités et le 
travail que nous effectuons auprès des élèves. 

 

Nos priorités 
 

Mise en place d’un comité climat scolaire 

Augmenter le sentiment de sécurité des 
élèves à l’école et sur la cour d’école 

Diminuer les écarts de conduite des élèves 
en lien avec le respect des autres et des 
règles 

Impliquer directement nos élèves dans la 
recherche de solution 

Trouver et proposer des comportements 
de remplacement lors de la mise en 
œuvre des plans d’intervention 

Poursuivre la consignation des 
événements/actions violentes 
dans l’outil de consignation 
MÉMOS 

 

Les mesures de prévention 

Revoir notre mode de vie  

Faire des conseils de coopération  

Revoir nos plans de surveillance  

Fournir de la formation sur les 
habiletés sociales autant en 
groupe que de manière 
individuelle. 

Mesures de collaboration 

Faire le suivi avec le conseil 
d'établissement deux fois par 
année (mi-année et 
renouvellement du plan)  

Appel aux parents lors des 
événements liés  

Impliquer les parents dans la 
recherche de solution  

Publier une synthèse du plan et 
des capsules dans l'Infourmi 

 

Comment se passe le processus 

Tout signalement concernant la violence ou l'intimidation est remis aux éducatrices 
spécialisées qui font un suivi et valident les informations qui sont portées à leur attention.  

Elles en informent la direction et les titulaires des élèves concernés. Les parents sont 
informés rapidement de la situation et des mesures qui seront prises.  

Pour l'auteur, il s'agit des conséquences et pour la victime ou les témoins des actions de 
réconfort à mettre en place.    

Le tout sera consigné dans notre outil de suivi. 
 



 

 

 

 

 

Intimidation 
 

L’intimidation se caractérise généralement par des comportements, des paroles ou des gestes : 

• Volontaires ou non; 

• Répétitifs; 

• Exprimés directement ou indirectement; 

• Posés dans le but de nuire ou de faire du mal; 

• Posés dans un contexte où les rapports de force sont inégaux entre deux ou plusieurs 

personnes, par exemple les relations de pouvoir ou de contrôle. 

 

Violence 
 

Il existe trois types de violence : la violence verbale, physique et psychologique. La violence se 

manifeste de différentes façons telles que par la force physique, verbalement, par écrit, par des 

insultes, par l’exclusion, etc. Ces gestes de violence ont comme impact chez la victime de la blesser 

physiquement ou psychologiquement, de lui nuire, de lui faire de la peine. 

 
Cyberintimidation 
 

La cyberintimidation est un geste d’intimidation réalisé dans le cyberespace. Elle peut se produire 

par différents moyens de communication : réseaux sociaux, blogues, jeux en ligne, messagerie 

instantanée, messages textes, courriels, etc. Généralement associée aux jeunes, la 

cyberintimidation peut toucher des personnes de toutes les catégories d’âge. 

 

La cyberintimidation peut prendre plusieurs formes, comme le dénigrement, l’isolement, les insultes, 

les rumeurs ou les menaces. Ces gestes peuvent être commis directement ou non envers quelqu’un. 

Parfois, la personne intimidée ne connaît pas l’identité de l’auteur des gestes commis.  
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