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OBJECTIF : Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et 
de tout autre membre du personnel de l’école. Il s’inscrit dans la poursuite des objectifs de la Convention de gestion et de réussite éducative, plus 
précisément à l’atteinte du but 4 de la Convention de partenariat : l’amélioration d’un environnement sain et sécuritaire dans les établissements. De plus, il 
répond aux nouvelles obligations de la loi sur l’instruction publique à l’égard de l’intimidation et de la violence à l’école. 

 

NOTRE SITUATION : 

NOS FORCES :  

Selon les données recueillies au mois de mai 2012 (à partir des quatre 
semaines précédentes) 

 Les résultats du questionnaire (La sécurité à l’école : violence et 
intimidation) passé aux élèves sur les manifestations de la 
violence (avril 2012) indiquaient que près de huit élèves sur dix 
se sentaient souvent ou toujours en sécurité à l’école. 

 Seulement 3 % des élèves rapportent avoir subi de la violence 
électronique toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. 

 

Autres forces dans notre milieu 

 La présence d’élèves allophones amène une ouverture sur le 
monde. 
 

NOS PRIORITÉS D’ACTION : 
Nous avons ciblé nos priorités d’action en regard des résultats que nous 
avons obtenus lors de la passation du questionnaire « La sécurité à 
l’école : violence et intimidation ».  
 

1. Augmenter de 5 % le nombre d’élèves qui se sent toujours ou 

souvent en sécurité à l’école. Il est essentiel de porter une 

attention particulière dans les endroits ou moments suivants 

afin que les élèves se sentent en sécurité à notre école: 

 La cour d’école  

 Les transitions  

 Les entrées et sorties  

 Le service de garde 



 On note une très belle participation des élèves à la vie de l’école 
par l’entremise de différentes activités éducatives et 
parascolaires.  

 Mise en place d’un Système d’encadrement clair. 

 Gestion soutenue des conflits vécus par les jeunes par le 
personnel de l’école. 

 La diversité des activités proposées aux élèves. 
 

 

2. Diminuer le nombre d’élèves qui  vivent de l’intimidation à 

l’école de la Mosaïque. 

Les actions suivantes seront prises pour contrer l’intimidation 

et la violence dans notre milieu : 

 S’assurer que les élèves respectent les règles de 

conduite dans le transport scolaire. 

 Élaborer un plan de surveillance stratégique. 

 Démontrer aux élèves que les adultes interviennent lors 

de gestes d’intimidation, car ceux-ci ont l’impression 

que nous n’intervenons pas toujours. 

 S’assurer d’une communication efficiente entre l’école 

et la famille. 

   

 

NOS MOYENS DE PRÉVENTION : 

- Parlement-écolier 
- Conseil de coopération 
- Programmes d’habiletés sociales (Fluppy, Vers le pacifique, etc.) 
- Visite de policiers-éducateurs (ex : atelier sur la cyberintimidation) 
- Achat de bracelets pour rappeler l’importance de dénoncer les gestes d’intimidation et de violence 
- Brigade scolaire  
- Ateliers sur la prévention de l’intimidation et de la violence à l’école 
- Rencontres avec les élèves de l’école afin de leur rappeler les règles de conduite à adopter lorsque nous sommes témoins ou lorsque 

nous vivons de l’intimidation. 
- Suivis individualisés pour certains élèves qui vivent des situations particulières 
- Compréhension commune et partagée des types de violence: élèves, intervenants, parents et ce, adaptée pour l'ensemble de l'école. 
- Gestes réparateurs 
- Courrier des jeunes (Fondation « Les Petits bonheurs d’école ») 

 

 

 



 

VOICI LES MOYENS QUE NOUS PRENONS POUR TRAVAILLER EN ÉQUIPE AVEC LES PARENTS : 

 Transmission du plan de lutte à tous les parents de l’école comprenant le protocole d’intervention pour contrer l’intimidation et la violence. 
Document destiné aux parents expliquant le plan de lutte et la position de l’école, en précisant aussi les attentes par rapport aux rôles des parents. 

 Aide-mémoire pour différencier les cas d’intimidation des cas de conflit.  

 Aide-mémoire pour les parents d’élèves victimes, témoins ou intimidateurs. 

 Information sur le microsite du MELS www.moijagis.com 

 Prévoir des activités de collaboration avec les familles : accueil, accompagnement aux sorties éducatives, participation des parents à la vie de l’école, etc. 

 Rendre disponible une boîte de suggestions ou de commentaires (cette boîte sera placée à l’entrée de l’école près du bureau de la direction). 

 Mettre en place des moyens de communication efficaces et variés pour tenir les parents informés tout au long de l’année : le Messager, site Internet de 

l’école, coupons-réponses, appels téléphoniques, etc. 

 S’assurer que les parents comprennent bien l’information qui leur est acheminée : utilisation de couleurs différentes selon la nature de l’information, 

recours à des interprètes, etc. 

 Affichage à des endroits stratégiques (entrée et service de garde) 

 Favoriser des moyens de communication pour permettre aux parents d’échanger des points de vue sur le cheminement scolaire et social de leur enfant avec 

un membre de l’école (enseignant, direction, personnel des services complémentaires ou autre membre du personnel). 

 
 

Nous vous rappelons que nous avons un protocole d’intervention pour contrer l’intimidation et la violence. Ce protocole ne peut que nous aider 

à contrer l’intimidation et assurer la sécurité de tous les élèves de notre école Mosaïque. 

 
 

Nous y retrouvons: 
 Quoi faire pour signaler ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence. 

 Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté. 

 De quelle manière nous assurons la confidentialité des signalements ou plaintes. 

 Le soutien que nous pouvons offrir à la victime, l’auteur ou témoin d’un acte. 

 Les sanctions disciplinaires qui pourraient s’appliquer au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le 
caractère répétitif de ces actes.  

 Le suivi qui sera donné aux signalements et aux plaintes.  

 Les rôles de chacun pour lutter contre l’intimidation et la violence.  

 Les rôles et les responsabilités de la direction. 

http://www.moijagis.com/


 
 
Rappelons que le conseil d’établissement procèdera annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre l’intimidation et la 
violence. 
 
Dans notre école, nous avons également des règles de conduite (actuellement, elles s'appellent encore règles de vie dans l'agenda 2012-2013). Ces dernières se 
retrouvent dans l’agenda scolaire et prévoient les éléments suivants : 
 Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève. 

 Les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé (y compris ceux ayant lieu par l’intermédiaire de 
médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire). 

 Les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif de l’acte répréhensible. 


