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Évaluation du plan de lutte à la violence et à l’intimidation 
Nom de l’école : École Jean-XXIII 

 

Année scolaire : 2019-2020 

Date de l’évaluation : 10 juin 2020 

Noms des membres du comité :  
Direction de l’école : Isabelle Desmeules 
Enseignants du 1er cycle : Isabelle Forcier et Isabelle Bastien 
Enseignant du 2e cycle : Isabelle Rioux 
T.E.S : Marie-Josée Bacon Duval 
Psychologue : Martine Thibault 
Technicienne service de garde : Claudia Cloutier 

 

Objectifs de notre plan de lutte 

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 membre du personnel de l’école. Il s’inscrit dans la démarche des objectifs du projet éducatif 2019-
2023, plus précisément à l’atteinte des objectifs visés tels que : 

 Augmenter le nombre d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école et au service de garde; 
 Augmenter le nombre d’élèves qui dénoncent des situations de violence et d’intimidation. 

De plus, il répond aux obligations de la Loi sur l’instruction publique à l’égard de l’intimidation et de la violence. 

Moyens et interventions mis en place cette année 
 

 Utilisation de la plateforme ClassDojo pour assurer une communication efficiente entre l’école et la famille; 
 Implantation et application du système Soutien au comportement positif (SCP); 
 Uniformisation des comportements attendus à l’école, au service de garde et dans le transport scolaire; 
 Valorisation des comportements positifs par des récompenses verbales et la remise de cartes BRAVO; 
 Mise en place de la brigade scolaire (élèves du 3e cycle) dans les corridors lors des entrées des élèves; 
 Présence de la technicienne en éducation spécialisée lors des récréations afin de désamorcer les situations 

conflictuelles et de modéliser les bonnes actions à poser; 
 Passation d’un sondage durant l’année pour connaître les perceptions des élèves (2e et 3e cycles) concernant la 

violence et l’intimidation à l’école et au service de garde;  
 Interventions individuelles auprès d’élèves ciblés pour améliorer leurs habiletés sociales; 
 Animation d’une activité de prévention en collaboration avec le service de police pour les élèves de 1re année : Vigile, 

le vigilant;  
 Animation d’une activité de prévention en collaboration avec le service de police pour les élèves de 6e année : Ne sois 

pas hors la loi; 
 Organisation des aires de jeux dans la cour de récréation selon les saisons : été / hiver; 
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 Application d’une nouvelle procédure à suivre pour accélérer les entrées dans l’école et ainsi éviter le chamaillage et 
les propos inappropriés par la mise en place de deux files au lieu de rangs; 

 Rappel des règles de conduite dans le transport scolaire; 
 Installation de 2 boîtes de dénonciation au local des techniciennes en éducation spécialisée et près de la porte du 

gymnase; 
 Animation d’ateliers du programme Fluppy offerts par le CIUSSS pour les élèves du préscolaire. 

Qu’est-ce que cela a donné? 

Nos forces : 

 93% des élèves (3e année à la 6e année) affirment que les intervenants de l’école disent clairement qu’ils n’acceptent 
pas la violence et l’intimidation; 

 80% des élèves (3e année à la 6e année) affirment se sentir en sécurité à l’école et au service de garde; 
 L’ensemble des élèves de l’école sont capable de nommer les trois valeurs de l’école; 
 L’ensemble du personnel ainsi que les différents intervenants qui viennent à l’école mentionnent qu’il existe un climat 

calme et respecteux entre les élèves et les adultes; 
 L’ensemble du personnel reconnaît qu’il y a une excellente collaboration et une bonne communication avec la famille. 

Les membres du personnel trouvent qu’il y a un climat de confiance avec la famille; 
 

Et pour l’an prochain?  

Des actions pour l’an prochain : 

 Maintenir la composition d’un comité Plan de lutte au sein de l’équipe-école; 
 Assurer une cohérence dans l’application des règles de vie à l’école et au service de garde par le biais du système 

Soutien au comportement attendu; 
 Enseigner explicitement les comportements attendus des élèves par la direction de l’école, les enseignants, et les 

éducateurs du service de garde; 
 Maintenir l’animation de divers ateliers par les techniciennes en éducation spécialisée afin de favoriser le 

développement d’habiletés sociales chez nos élèves; 
 Maintenir l’animation afin de prévenir l’intimidation et la violence à l’école et au service de garde; 
 Amener les élèves à dénoncer les gestes de violence et d’intimidation; 
 Améliorer la perception des élèves face à l’intervention de l’adulte; 
 Maintenir une bonne collaboration entre l’école et la maison; 
 Utiliser la plateforme ClassDojo pour assurer une bonne communication entre l’école et la famille; 
 Faire appel aux partenaires externes pour soutenir l’école et la famille dans la résolution de problèmes, dans le 

développement de compétences parentales, etc.; 
 Maintenir l’application du protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence; 
 Maintenir la passation d’un questionnaire pour les élèves de la 3e année à la 6e année concernant la violence et 

l’intimidation; 
 Utiliser la plateforme Le Profileur comme outil de communication entre les membres du personnel. 
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Dans le protocole, nous retrouvons : 

 La procédure 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; 
 La façon d’assurer la confidentialité d’un signalement ou d’une plainte; 
 Le soutien que nous pouvons offrir à la victime, à l’auteur ou au témoin d’un acte de violence ou d’intimidation; 
 Les sanctions disciplinaires qui peuvent s’appliquer au regard des actes d’intimidation ou de violence et selon la gravité 

ou le caractère répétitif de ces actes; 
 Le suivi qui sera donné au signalement et à la plainte; 
 Les rôles de chacun pour lutter contre l’intimidation et la violence; 
 Les engagements et les démarches à entreprendre de la part de la direction auprès d’élève victime ou auteur et leurs 

parents. 
 

Assurer la collaboration et une bonne communication avec les parents : 

 Mettre en place un plan d’intervention ou sa révision pour soutenir tout élève qui a été victime d’intimidation ou de 
violence ou pour l’auteur qui a initié et qui répète des gestes d’intimidation ou de violence; 

 Informer les parents de notre plan de lutte contre l’intimidation et la violence; 
 Inviter les parents à participer à la vie de l’école (bénévolat, spectacles, réunions d’information, etc.); 
 Informer les parents, sans délai, des comportements qui contreviennent aux règles de conduite de leur enfant. 


