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Une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de violence. (Art. 75.1 LIP)
L'analyse du questionnaire distribué aux membres du personnel ainsi qu'aux élèves a fait ressortir des
manifestations de violence qui préoccupaient le milieu :
* Violence verbale
* Violence physique
* Cyberintimidation
Le facteur de protection le moins présent est l'implication et la collaboration des parents. C'est pourquoi nous
mettrons une emphase sur ce point dans notre plan.

Des mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment,
par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique
physique. (Art. 75.1 LIP)
• Ateliers en classe afin de s’assurer que les élèves comprennent la distinction entre violence, intimidation, conflits,
etc.
• Déployer un programme de résolution de conflits (vers Le Pacifique)
• S’assurer d’une surveillance adéquate des lieux
• Travailler avec les partenaires de la communauté en lien avec les thématiques de violence, intimidation,
cyberintimidation
• Atelier « Gang de choix », Médiateurs, ateliers gestion de la colère, estime de soi et habiletés sociales

Des mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence et à
l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire. (Art. 75.1 LIP)
• Motiver les parents à nous communiquer les évènements ;
• Référer le feuillet d'information CSDA aux parents d'élèves intimidés ou intimidateurs ;
• Rendre disponible le plan de lutte de l’école (site Internet de l'école) ;
• Faire parvenir aux parents de duo-tang "Vers le pacifique" ;
• Impliquer les membres du CE dans la réflexion a/s des manifestations de violence et d'intimidation ;
• Responsabiliser les parents dans leur rôle de surveillance des médias sociaux.

Des modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte
d’intimidation ou de violence et, de façon plus particulière, celles applicables pour dénoncer une utilisation de
médias sociaux ou de technologies de communication à des fins de cyberintimidation. (Art. 75.1 LIP)
* Fournir aux élèves des moyens diversifiés afin qu'ils puissent dénoncer des situations de violence ou
d'intimidation auxquels ils sont confrontés (Courrier Plume-Image, présentation des personnes ressources);
* Informer les élèves des mesures d'aide disponibles dans l'école;
* Sensibiliser les élèves à comment demander de l'aide;
* Sensibiliser les élèves et les parents aux moyens à prendre face à la cyberintimidation (signalement à la police,
dénoncer à un intervenant)

Des actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un
enseignant, un autre membre du personnel de l’école ou par quelque autre personne. (Art. 75.1 LIP)
* Rencontrer la victime et lui offrir l'accompagnement dont elle a besoin ;
* Mettre en place des mesures de protection, selon la situation et les besoins de la victime ;
* Intervenir auprès de la ou des personnes qui intimident ;
* Informer les parents de la situation et de les associer à la recherche de solutions ;
* Assurer le suivi des interventions ;
* Mettre en place, au besoin, un plan d'intervention pour les élèves victimes et agresseurs concernés ;
* Etc.

Des mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte
d’intimidation ou de violence.
(Art. 75.1 LIP)
* Sensibiliser le personnel de l'école en ce qui a trait aux notions de confidentialité et d'anonymat ;
* Conciliation des événements dans GPI-Mémo par la TES de l'école ;
* S'assurer que tout signalement ou plainte soit traité de façon confidentielle.

Des mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation ou de violence
ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel acte. (Art. 75.1 LIP)
* S'assurer que des mesures de soutien soient offertes aux élèves victimes d'intimidation ou de violence, mais
également aux témoins et aux auteurs de tels gestes ;
* Outiller l'élève pour faire face et agir lorsqu'il vit une situation d'intimidation ;
* Assurer un suivi adéquat auprès de la victime ;
* Référer les parents vers des services externes au besoin (CSSS, DPJ, psychologie, etc.).

Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon
la gravité ou le caractère répétitif de ces actes. (Art. 75.1 LIP)
* S'assurer de la conformité du code de vie et des divers documents utilisés avec l'Art. 76 de la LIP ;
* Respecter le code de vie de l'école ;
* Proposer des gestes de réparation et des mesures dites éducatives (surtout pour les premières manifestations)
Par exemple : Fiche de réflexion sur le geste posé, signature d'un contrat dans lequel l'élève s'engage à ne plus
poser des gestes de violence ou d'intimidation, rencontrer les parents de l'élève intimidateur, etc.

Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de
violence. (Art. 75.1 LIP)
Les actions choisies sont en lien avec les victimes et les agresseurs. Dans les deux cas, la TES école assure un
suivi auprès de ceux-ci. Nous communiquons avec les parents et nous planifions des rencontres au besoin. Nous
sommes attentifs aux changements d'humeur des victimes et nous favorisons l'inscription des élèves agresseurs
aux rencontres d'estime de soi.

Toute manifestation de force (de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle), exercée
intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse,
de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité, à son bien-être psychologique
ou physique, à ses droits ou à ses biens.
Source : La violence à l’école, ça vaut le coup d’agir ensemble. Ministère de l’éducation, du loisir et du sport. Texte de la Loi 56

Lorsqu’une personne pose des gestes de violence envers une autre, (par exemple : pousser, traiter de
noms, insulter, etc.) et que les quatre critères suivants sont présents, il s’agit d’intimidation.

1) Il doit y avoir des gestes négatifs répétitifs et constants contre la victime.
2) Il doit y avoir un déséquilibre de force entre la victime et l’intimidateur créant une inégalité des
pouvoirs, que ce soit réel ou perçu.

3) Il doit y avoir une différence dans les émotions ressenties par l’intimidateur et par la victime.
4) Il doit y avoir une intention ou non de faire du tort.
Source : L’Intimidation par W.Voors, 2003

Site web « Pour un milieu sain et sécuritaire » : http://sainetsecuritaire.csaffluents.qc.ca
Brochure « L’intimidation c’est de la violence, des pistes pour les parents » :

http://www.csaffluents.qc.ca/spip.php?article904

