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Nom du comité : Comité du Projet pacifique et du plan d’action contre la violence 

et l’intimidation 

 

Nom et fonction des membres de l’équipe de travail : 

• Claudine Frenette, T.E.S. 

• Sophie Mérillac, T.E.S. 

• Chantal Dubois, responsable du service de garde 

• Céline Cyr, direction 

• Joanne Jacques, préscolaire 

• Josée Riendeau, enseignante 1er cycle 

• Anne-Marie Dufresne 2ième cycle 

• Marie-Christine 3ième cycle 

 

 

Valeurs provenant du projet éducatif : 

• Respect 

• Engagement 

• Entraide 

 

 

 

 

 

 

 

Auprès de l’élève victime : 

• Rencontre avec l’élève    

• Référence à la T.E.S.                                            

• Mesures de protection 

• Communication avec les parents 

• Informer et impliquer les parents dans la démarche 

• Recommandation à des services externes 

 Informations générales 

 Engagement de la direction 
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Auprès de l’élève auteur : 

• Rencontres avec l’élève 

• Communication avec les parents 

• Référence à la T.E.S. 

• Soutien et engagement 

• Sanctions 

• Mesures réparatrices 

• Informer et impliquer les parents dans la démarche 

• Recommandation à des services externes 

 

 

 

Faits saillants au regard des particularités de notre milieu : 

 

• Notre école est située dans un milieu urbain à proximité d’une école secondaire 

et d’un parc. 

• Notre école dessert une clientèle de 351 élèves du préscolaire 5 ans jusqu’à la 

fin du primaire.   

• Son indice de milieu socio-économique (IMSE) est de 6 et l’indice de seuil de 

faible revenu (SFR) est de 8 (sur une échelle de 10, 10 étant le IMSE le plus 

défavorisé et le SFR, le plus faible).  

• L’école est certifiée pacifique.  Plusieurs élèves agissent comme médiateurs lors 

des récréations et toute la clientèle est formée à se comporter de façon 

pacifique à l’aide d’ateliers. 

• Il y a plus de 78 plans d’interventions actifs. 

• On observe un mouvement important du personnel. 

 

 

Faits saillants au regard des manifestations et sentiments de sécurité : 

 

       97 % des élèves se sentent en sécurité dans à l’école selon le sondage QSVE-R 

 

• La violence verbale est la plus répertoriée. 

• 67 % du personnel mentionnent que les élèves manifestent des gestes d’impolitesse. 

• Le lieu le plus à risque est la cour de récréation. 

 

  

 Portrait et analyse de la situation 
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Forces 

• Ateliers pacifiques 

• Implication des médiateurs  

• Formation uniforme à l’ensemble du 

personnel sur la résolution de conflits. 

• Les adultes sont identifiés avec un 

dossard lors de leur surveillance. 

• Les règles sont claires pour les élèves 

et le personnel 

Vulnérabilités 

• Communiquer davantage et plus 

efficacement avec les parents afin 

d’améliorer la collaboration et la 

compréhension des enjeux liés aux 

évènements d’impolitesse. 

• Augmenter l’offre de formation au 

personnel 

• Informer le personnel des différents 

paliers d’intervention 

 

 

 

Faits saillants au regard des pratiques et conditions : 

• Tout le personnel est formé sur la résolution de conflits.  Formation du personnel du 

service de garde/surveillants dineurs en novembre 2022. 

Chemise avec informations sur les règles et le fonctionnement de l’école pour le 

service de garde, surveillants dineurs et suppléants. 

• D’après les données du SÉVI, selon les élèves, 97,3% des adultes sont disponibles 

lorsqu’ils ont un problème.   

95 % des élèves savent où trouver de l’aide d’un adulte à l’école. 

Forces 

• Les élèves utilisent régulièrement le 

langage et les comportements 

pacifiques pour la résolution de 

conflits. 

 

Vulnérabilités 

• Rehausser la surveillance active dans 

la cour d’école.   

• Rehausser la surveillance lors des 

récréations intérieures.   

 

 

 

 

Priorités :  

• Formation Pacifique du nouveau personnel 

• Offrir des activités de prévention et du renforcement en lien avec la bienveillance 

 

Considérant que nous sommes convaincus d’intervenir dans la majorité des conflits 

et des évènements de violence, nous miserons sur la technique d’intervention 2-1-1. 

De cette façon, la perception des élèves sera grandement améliorée quant à 

l’implication des adultes dans le suivi des évènements.  
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Objectif 1 

 

 Valoriser les gestes de bienveillance en utilisant des activités de préventions et des 

activités de renforcements. 

Cible  Augmenter le respect à l’endroit de tous. 

 

Indicateurs 

 

Lié à l’objectif annuel :  

Le nombre d’activité de bienveillance et de renforcement qui auront lieu en 2022-

2023.  

 

Lié à l’impact du moyen :  

Un climat harmonieux au sein de l’école Trois-Portages. 

  

 

Moyens 

 

• Activité de bienveillance par mois  

• Renforcements 

• Modelage des comportements attendus 

 

 

 

Bilan des résultats 

 

 Le bilan sera effectué lors du prochain sondage. 

 

  

 Plan d’action 21-22 
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Objectif 2 

 

 

Impliquer davantage tout le personnel, incluant le personnel du service de garde, 

dans l’amélioration du climat de protection. 

  

Cible Augmenter la perception des élèves ayant subi de la violence qui affirment que 

les adultes sont intervenus. 

 

Indicateurs 

 

Proportion d’élèves qui ont subi de la violence qui indique que l’adulte a fait une 

action pour les aider. 

 

Lié à l’impact du moyen :  

Les adultes appliquent systématiquement la démarche d’intervention 2-1-1 lors de 

situation de violence et d’intimidation et se sentent à l’aise. 

 

Moyens 

• Formation du personnel liée aux démarches d’intervention; étapes de résolution de 

conflit 

• Rappels fréquents concernant l’intervention dans des situations de violence et 

d’intervention lors des rencontres du personnel et du service de garde; fiche de 

manquement mineur/ fiche de manquement majeur 

• Instaurer le suivi 2-1-1 pour les élèves impliqués dans une situation de violence ou 

d’intimidation afin qu’ils perçoivent que l’école s’en occupe. Fiche pour s’assurer que 

l’intervention 2-1-1 soit effectuée 

• Formation sur la surveillance active 

• Formation sur le projet pacifique 

 

Bilan des résultats 

   Le bilan sera effectué lors du prochain sondage. 
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Objectif 3 

 

Valoriser la diversité culturelle de notre communauté afin de favoriser l’inclusion de 

tous ses membres.   

Cible  Augmenter la sensibilisation culturelle à l’école. 

 

Indicateurs 

 

Lié à l’objectif annuel :  

Le nombre d’activités culturelles qui aura lieu à l’école cette année. 

 

Lié à l’impact du moyen :  

Discussions avec les élèves en début d’année et discussions en fin d’année sur leur 

perception de l’inclusion. 

 

Moyens 

 

• Utiliser la littérature jeunesse comme point de départ pour provoquer une discussion 

et une réflexion. 

• Atelier du projet pacifique sur la tolérance face aux différences. 

• Activité en lien avec les communautés culturelles  

• Envoyer une demande aux parents pour une implication (exposition) 

• Journée du multiculturalisme  

 

 

Bilan des résultats 

 Le bilan sera effectué lors du prochain sondage. 
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2. Les 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. 

M
O

Y
E
N

S
 

 

• Feuillet explicatif du plan de lutte contre l’intimidation et la violence envoyé; 

• Capsules explicatives (entre 5 et 10 annuellement) concernant le projet 

pacifique; 

• Promotion du site internet de l’école; 

• Explication et promotion du code de vie de l’école; 

• Suivis et accompagnements des parents d’élèves touchés; 

• Rencontres ou communications ponctuelles par les TES de certains parents 

ciblés pour les habiletés parentales. 

 

 

  

1. Les 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. 

M
O

Y
E
N

S
 

 

• Ateliers du projet pacifique (Tolérance face aux différences, exclusion 

sociale, etc.); 

• Implantation du programme VIP; 

• Valorisation des comportements positifs; 

• Ateliers divers en classe (orientation sexuelle, harcèlement, etc.). 

 

 Respect de la loi sur l’instruction publique (LIP) 75.1 
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3. Les 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. 

M
O

Y
E
N

S
 

 

Pour les élèves :   

• Dénonciation à un adulte de l’école 

 

Pour les parents : 

• Ligne SOS-intimidation 

• Contacter la direction ou le TES par téléphone ou courriel 

 

Pour le personnel : 

• Communication avec les TES ou la direction 

 

 

4. Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte 

concernant un acte d’intimidation ou de violence. 

M
O

Y
E
N

S
  

• S’assurer que les discussions traitant d’un cas en particulier se font dans un 

endroit approprié (confidentialité exigée par la direction) : développer le 

réflexe de s’isoler dans un lieu propice. 

 

 

 

5. Les 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 une autre 

personne. 

M
O

Y
E
N

S
 

 

Par le personnel de l’école : 

• Intervention de l’adulte-témoin; 

• Référence aux intervenants (TES) ou à la direction. 

 

Par la direction et/ou les TES :  

• Rétroaction auprès du personnel concerné (suivi pour fermer la boucle); 

• Communication avec les parents concernés; 

• Implication d’un organisme externe au besoin. 

 

 



 

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2022-2023 

École des Trois-Portages 

6. Les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à : 

M
O

Y
E
N

S
 

L’élève auteur : 

• Rencontre avec les TES ou la direction; 

• Communication avec les parents; 

• Suivi individuel ou de groupe; 

• Mesures réparatrices; 

• Référence à un organisme externe au besoin; 

• Suivi 2-1-1. 

 

L’élève témoin : 

• Rencontre avec les TES ou la direction; 

• Communication avec les parents; 

• Suivi individuel ou de groupe; 

• Mesures de protection; 

• Suivi 2-1-1. 

 

L’élève victime :  

• Rencontre avec les TES ou la direction;  

• Communication avec les parents; 

• Suivi individuel ou de groupe; 

• Mesures de protection; 

• Suivi 2-1-1. 

 

 

 

7. Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation 

ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes. 

M
O

Y
E
N

S
 

• Retrait de privilège ou d’activité 

• Travail supplémentaire 

• Travail réflexion 

• Retrait au local TES 

• Accompagnement lors des transitions 

• Contrat d’engagement 

• Mesures réparatrices 

• Rencontre avec le policier-éducateur 

• Suspension interne ou externe 
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8. Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte 

d’intimidation ou de violence. 

M
O

Y
E
N

S
 • Suivi 2-1-1 

• Communication auprès des parents 

• La rétroaction auprès de la personne qui a fait le signalement ou la plainte. 

 

 


