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

DATE D’APPROBATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :     juin 2021 
 

 

NOM DE L’ÉCOLE : 
 
Sancta-Maria 
 

  

ÉCOLE : 
  

 ☒  PRIMAIRE 

 ☐  SECONDAIRE 

 

DATE : 
 Juin 2021 
 

NOMBRE D’ÉLÈVES : NOM DE LA DIRECTION : 

84 Martin Thériault 

FILLES : GARÇONS : PERSONNE CHARGÉE DE COORDONNER L’ÉQUIPE DE TRAVAIL : 

42 42 Martin Thériault 
 

OBJECTIF :  
 

Ce plan s ’ inscrit dans la poursuite des objectifs du projet éducatif,  plus précisément, dans  l ’atteinte  de l ’enjeu 2  :  le bien-être physique et psychologique des 
élèves.  

NOM DES PERSONNES FAISANT PARTIE DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL : 

Martin Thériault et équipe-école 
 
 

NOTRE SITUATION 
 

NOS FORCES : 

 Tout d’abord, la majorité de nos élèves se sentent en sécurité à l’école, aucun élève n’a rapporté 
vivre d’intimidation régulièrement. 

 Les élèves se sentent à l’aise de dénoncer une situation de violence ou d’intimidation, car ils 
affirment dans une forte proportion avoir des adultes dans l’école à qui se confier. 

 Également, la plupart des élèves savent faire preuve d’empathie et agissent comme 
dénonciateurs face à des situations de violence ou d’intimidation. 

 Passation du sondage auprès des élèves de 4e à 6e année, au printemps. 

 Maintenir l’application du code de vie. 

 Activités « On bouge au cube » pour l’ensemble des élèves. 

 Agir en prévention en mettant en place des études de cas ou plan d’action (selon le besoin) avec 
les professionnelles de la CSS. 

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

 

NOS PRIORITÉS D’ACTION : 

 Utiliser notre psychoéducatrice pour fournir des outils à nos élèves présentant des difficultés 
particulières (selon le besoin) 

 Poursuivre la sensibilisation au sujet de l’intimidation. 

 Faire des références aux professionnelles au besoin. 

 Renforcement positif à l’aide du document de communication. 

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

 Prendre en charge rapidement les situations nommées qui s’apparentent à de l’intimidation et 
informer l’élève que des interventions seront réalisées. 

 Faire un suivi avec les élèves impliqués dans une situation d’intimidation (intimidateur/victime). 

 Informer et outiller les parents concernant l’intimidation et la violence. 

 Maintenir la communication entre les différents intervenants de l’école. 
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JOB 1PO 

ça vaut le c    up 
d’agir ensemble   ! ! !  
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VOICI LES MOYENS QUE NOUS PRENONS POUR TRAVAILLER EN ÉQUIPE AVEC LES PARENTS : 

 

 L’utilisation d’un outil de consignation des comportements (positifs ou négatifs). 

 Transmission aux parents des documents en lien avec l’intimidation et la violence. 

 Appels fréquents et communication auprès des parents d’élèves présentant des fragilités ou 
des problématiques au niveau de la violence ou l’intimidation (victimes ou intimidateurs). 

 Carnet de suivi personnalisé (selon le besoin) pour l’enfant en difficulté et pour ses parents. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présenter au conseil d’établissement le juin 2021 


