
 
 

 

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 
 

Évaluation de nos résultats 
(Document distribué aux parents, aux membres du personnel et au protecteur de l’élève, 83.1 LIP) 

 
I dentif ic a tio n  
 

Nom de l’école : École : Date : Nombre d’élèves : Nom de la direction : 

École Sancta-Maria 
☒ Primaire 
 

☐ Secondaire 
 juin  2021 

90 Martin Thériault 

Filles : Garçons : 
Personne chargée de coordonner 

 l’équipe de travail : 

44 46          Martin Thériault 

 

Prior ité s d ’ ac t ion  p ou r l ’a nnée  2020-2021 
    

 

 Renforcement positif à l’aide des passeports. 

 Référence aux professionnelles au besoin. 

 Remise des certificats et de l’élève du mois. 

 Ateliers sur la prévention de l’intimidation et autres par les professionnelles du CSS ou intervenants externes. 

 Utiliser notre psychoéducatrice pour fournir des outils à nos élèves présentant des difficultés particulières. 

 Maintenir le faible taux d’élèves nommant avoir été intimidés (10 %) 

 Intégrer les valeurs d’ouverture et travailler sur la prévention de l’intimidation à travers les différents 

programmes de l’école. 

 Passage du sondage au printemps 2021 (4-5-6). 

 

Mesure s m ise s en p la c e p our c h ac une  des  p riori tés  d ’ac ti on  
    

 

- Présence d’un minimum de deux adultes sur la cour d’école lors des récréations de la journée. 

- Mise à jour des plans d’intervention. 

- Visite des classes 2e et 3e cycle par la psychoéducatrice pour faire des ateliers sur l’intimidation. 

- Passage du sondage au printemps 21 (4-5-6). 

- Inscription à la plate-forme MOOZOOM pour la fin de l’année 21 et toute l’année prochaine. 

 

R ésult at s ob tenu s p o u r c hac un e de s p r ior ité s d ’ac t ion  

 

Chang em ent s à ap p ort er  p our  l ’ année  2021-2022 

    

- La majorité de nos élèves se sentent en sécurité à l’école, aucun élève n’a rapporté vivre de l’intimidation 
régulièrement. 
- Les situations problématiques sont rapidement prises en charge et un suivi est assuré, les élèves se sentent à l’aise de 
dénoncer une situation problématique (conflit/intimidation). 
- Une diminution constante des manquements au passeport en lien avec l’intimidation/violence. 
- L’équipe-école transmet bien l’information aux élèves afin de boucler efficacement l’intervention. 
- Début des suivis en psychoéducation durant l’année en plus de ceux déjà existants afin de soutenir des élèves ciblés 
en lien avec des problématiques comportementales (en prévention). 



Pour la prochaine année scolaire, nous avons ciblé les éléments suivants : 
 

1. Approfondir la plate-forme MOOZOOM. 
 

2. Collaboration entre les différents intervenants pour agir en prévention de l’intimidation.   
L’intervenante en psychoéducation offrira des ateliers pour prévenir l’intimidation à tous les niveaux.   
Elle travaillera avec des élèves en petit groupe selon les besoins. 

 
3. Poursuite du programme « On bouge au Cube » 

Ce programme permettra aux jeunes de bouger, ce qui les aidera à trouver un meilleur équilibre au niveau de 
leur attention/concentration. 
 
 

 

 

 

 


