
 

La violence et l’intimidation de tout genre sont 
inacceptables. Elles ne sont pas tolérées à l’école, ni sur 
ses terrains ou par le biais de réseaux sociaux. 

Si des actes de violence mettant en cause la sécurité d’une 
personne surviennent, les élèves doivent le déclarer et 
savoir que ces incidents seront gérés immédiatement et 
efficacement.  

Toute personne qui sait que de tels actes sont commis 
doit les déclarer. Chacun a le droit d’être protégé et le 
devoir de protéger les autres. 
 
 

L’analyse de la situation s’est faite différemment cette 
année, le contexte de la pandémie ayant fait émerger des 
priorités différentes des années précédentes. Le sentiment 
de sécurité n’a donc pas été évalué de la même façon. Par 
contre, si on se fie à l’année précédente, les élèves se 
sentaient en grande majorité en sécurité à l’école.  Bien que 
le début de l’année scolaire et la pandémie aient amené un 
niveau de stress important, ce dernier a diminué dans le 
courant de l’année scolaire.  Les interventions régulières ont 
eu lieu malgré tout, tout au long de l’année pour intervenir 
ou prévenir des situations de violence ou d’intimidation. 

Priorité(s) : 
Nous poursuivrons les actions du plan de lutte, dont les 
ateliers d’habiletés sociales et de sensibilisation en classe.  La 
disponibilité et la présence des intervenants sur le terrain 
(corridors, casiers, cafétéria, etc.) demeurera une priorité à 
l’école. Nous porterons une attention plus particulière à la 
façon de dénoncer les situations tout en continuant de 
s’adapter à la situation actuelle afin de favoriser le bien-être.  
Une recrudescence d’un langage vulgaire, violent et dénigrant 
est observée chez nos élèves. Des interventions ont été faites 
auprès des jeunes pour les sensibiliser à l’impact d’un tel 
langage sur le sentiment de sécurité à l’école. Des activités de 
sensibilisation sur l’utilisation adéquate des réseaux sociaux et 
du cellulaire ont été offertes par une éducatrice spécialisée. 
Une vigie est exercée concernant l’envoi de SEXTO chez nos 
élèves. Un conseil de vie étudiante a été mis en place, cette 
année, pour permettre à nos élèves de prendre la parole et de 
les mettre dans l’action.  

 

En 2021-2022, avec la pandémie et les mesures sanitaires 
associés, nos priorités étaient de s’assurer du bien-être de 
nos élèves et de mettre en place des mesures afin d’assurer 
un climat de respect tout en continuant d’améliorer leur 
sentiment de sécurité à l’école dans un contexte où les 
interactions entre les élèves devaient être limités et où le 
niveau de stress et d’anxiété pouvaient être plus élevés chez 
certains.  

Ainsi, nos valeurs d’ouverture, de créativité, de 
collaboration et de respect ont su être mises de l’avant dans 
nos actions pour nos jeunes. Bien que la pandémie ait 
obligé le personnel à travailler différemment, ils ont su 
valoriser les bons coups et favoriser un climat de classe 
agréable pour tous. Un comité bienveillance a même vu le 
jour pour mettre en place des mesures afin de favoriser le 
bien-être de nos élèves. 

2021-2022 



 

 

L’auteur de violence ou d’intimidation s’expose à des 
sanctions disciplinaires comme prévu dans les règles de 
conduite de l’école. Celles-ci seront choisies selon le 
contexte et la gravité. Les parents de l’auteur de violence 
ou d’intimidation seront sollicités pour collaborer à la 
recherche de solutions et, tout comme leur enfant, devront 
prendre des engagements pour s’assurer que la situation 
cesse et ne se répète pas. 
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 Offrir du soutien et de l’accompagnement aux victimes et aux 
témoins ; 

 Intervenir auprès de la ou des personnes qui intimident ; 
 Rechercher des solutions avec les membres du personnel 

concernés ; 
 Informer les parents et demander leur implication dans la 

recherche de solutions. 
 Informer les personnes concernées de l’évolution du dossier ; 
 Consigner l’acte de violence et d’intimidation pour assurer un 

suivi et éviter des gestes répétitifs. 

 

Les victimes 
 Assurer un climat de bonne foi et de confiance durant les 

interventions. Écouter ce que ces élèves ont à dire. 
 Habiliter les victimes à identifier les situations et mettre en place 

des stratégies pour les éviter. 
Les auteurs 
 Des conséquences sont imposées selon la gravité et la fréquence 

du ou des gestes posés. 
 Un soutien est nécessaire pour les aider à changer leur 

comportement. 

1. Mettre fin à la violence 
 Exiger l’arrêt du comportement observé. 

2. Nommer le comportement 
 Mettre un nom sur le type de violence, s’appuyer sur les 

valeurs, les règles de conduite et les mesures de sécurité de 
l’école. 

 Nommer l’impact possible d’un tel acte de violence sur les 
individus. 

3. Orienter vers les comportements attendus 
 Demander un changement de comportement à l’élève qui a 

commis l’acte de violence. 

 Offrir des ateliers sur la cyberintimidation et rencontre préventive par la policière école et la TES niveau ; 
 Offrir des ateliers sur la citoyenneté numérique ; 
 Offrir un atelier de sensibilisation aux élèves de CPFC : dénoncer/stooler ; 
 Offrir du soutien auprès des élèves lors de résolution de conflits ; 
 Offrir des ateliers Apprendre à faire face ainsi que des ateliers en lien avec la toxicomanie ; 
 Assurer la présence d’intervenant.e.s lors des pauses et sur l’heure du dîner (intervenant.e.s de l’école); 
 Offrir des billets « WOW » pour souligner et valoriser les bons comportements ;  
 Organisation de semaines Peace and love (valorisation des gestes de gentillesse et de messages bienveillants). 

 

 Assurer la présence d’intervenants sur les étages et dans les aires communes ; 
 Associer un éducateur spécialisé par niveau scolaire afin de favoriser un lien de confiance ; 
 Faire connaître le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation aux élèves ; 
 Diffuser le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation aux parents. 

 


