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PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

 
 
 
Date d’approbation du conseil d’établissement : 
 

Nom de l’école :  
 
École Des-Moussaillons-et-de-la-

Traversée    

 

Date : 
Août 2019 

Nombre d’élèves : 737 Nom de la direction : 
Joanne Roy 
 
Nom de la personne chargée de coordonner l’équipe de 
travail : Sophie Charpentier, Direction-adjointe 
 

Noms des personnes faisant partie de l’équipe de travail : 
Sabrina Campeau, psychoéducatrice                                  Amélie Lavoie, technicienne en service de garde 
Line St-Pierre, éducatrice classe principale, SDG                Nancy Perry, TES 
Sophie Charpentier, direction adjointe                                 Sylvie Parent, enseignante 
Jessica Dubé, éducatrice 
Caroline Lamarche , direction adjointe. 

Ce plan 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. Il s’inspire également des valeurs du Projet éducatif de l’école 

 
  

Le plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école : 
 ça vaut le coup d’agir ensemble! 
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Composantes du plan 
de lutte contre 
l’intimidation et la 
violence à l’école 

Synthèse du portrait de situation 
Outils 

référentiels 

 

1. Une analyse de 
la situation de 
l’école au regard 
des actes 
d’intimidation et 
de violence : 

L’école des Moussaillons-et-de-La-Traversée accueille maintenant les élèves de St-Philippe du préscolaire à la 2e année à l’édifice des Moussaillons. L’édifice de La Traversée accueille quant à lui les élèves 

de 3e à 6e année de Saint-Philippe et de St-Mathieu. La capacité d’accueil de l’école est d’environ 750 élèves.  

Édifice Moussaillons : Élèves de St-Philippe Édifice Traversée : Élèves de St-Philippe et St-Mathieu 

▪ Préscolaire 

▪ 1ère et 2e année 

▪ Adaptation scolaire  

▪ 3e à 6e année 

▪ Adaptation scolaire 

 

Nous accueillons plus ou moins 4 à 5 groupes par niveau. En 5e année, tous les élèves vivent l’anglais intensif (moitié anglais/moitié français) et ce, pour toute l’année. Le service de garde, en 

collaboration avec les enseignants en éducation physique, offre une panoplie d’activités qui permet aux élèves de bouger et de se divertir sur l’heure du dîner afin d’être disponible aux apprentissages en 

après-midi (cour animée). Les élèves qui fréquentent l’école des Moussaillons-et-de-la-Traversée dînent tous, à quelques exceptions près, à l’école et bénéficient d’un ratio 1/20 pour les groupes du dîner 

puisqu’il n’y a plus de surveillance du midi.  Tous les élèves sont au service de garde, ce qui permet un meilleur ratio, des employés formés pour soutenir et animer les élèves.  Le personnel enseignant et 

celui de l’équipe du service de garde sont conscients des besoins différents des élèves.  Même si, environ 700 élèves y gravitent, les intervenants travaillent en fonction des caractéristiques de chacun.  Le 

personnel et intervient avec bienveillance et empathie.  Ce n’est plus mon élève, mais bien notre élève.  Tous travaillent pour la réussite et le bien-être de l’élève. 

o Sentiment de sécurité élevé  
o Vie scolaire appréciée (activités) 
o École agréable et chaleureuse 
o Adultes présents 
o Sentiment d’appartenance (amis) 
o 78% des élèves possèdent un outil électronique 
o Goût de prendre soin de leur santé (bien manger, bouger) 
o Sécurité dans l’autobus (en arrivant et en partant) 

 
Pour les parents : 
o Trouvent que leur enfant est en sécurité en classe, mais moins dans le bus (et à la surveillance midi) 
o Communication : difficile de parler à la bonne personne rapidement 

 
Proportion importante d’élèves qui sont incapables de gérer leur stress et leurs émotions. 
2 élèves/degré environ monopolisent les services (crises) 
L’école est un milieu de vie qui offre des expériences différentes de la maison ou de la garderie : vivre en groupe sur la cour d’école, circuler à plusieurs dans les escaliers, gérer un casier et des amis à 
proximité et bien plus représentent tout un défi pour nos jeunes élèves. L’importance de savoir vivre ensemble y prend tout son sens. L’apprentissage du rôle de chacun et du respect des limites est un 
enjeu de taille. 
 
L’ajout de la récréation de l’après-midi créé des enjeux de surveillance de la cour. 
 
Objectif du projet éducatif en lien avec la santé et la sécurité en milieu scolaire. 

L’importance de savoir vivre ensemble Développer les compétences sociales en milieu scolaire chez les élèves. 
Augmenter le nombre d’enfants qui jouent leur rôle d’élève. * 

 

 
 

 
Projet 
éducatif 
2019-2022 
 
 
 
 
 
 
 

Nos enjeux prioritaires : 

1. Mieux informer les parents et les élèves sur les procédures de signalement 
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2. Utiliser un outil de consignation des traces des interventions en lien avec l’intimidation et la violence. (SPI) 

3. Éduquer tous les acteurs de l’école (élèves, parents, chauffeurs, enseignants, etc.) sur la différence entre un conflit et de l’intimidation 
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Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la 
violence à l’école 

 Description Outils référentiels 

 

2. 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 :  

 

Mesures déjà en 
place   

 

Ateliers des TES à Des Moussaillons 

Équipe de bienveillance 

Surveillance stratégique dans la cour d’école 

Zones organisées. 

Les TOUCH 

Explication des règlements de la cour à chaque saison. 

Rencontres TES et DÉ pour améliorer le suivi des élèves. 

TEAMS : cours d’école 

 

One Note partagé 

Mesures à 
modifier 

  

Mesures à ajouter  Boite de signalement anonyme. 

Ateliers des TES sur la résolution de conflits à ajouter à De La Traversée 

Enseignement du code de vie et des plans de leçon par les capsules vidéos. 

Rencontres entre TES et éducatrices une fois par mois. 

Capsules sur le Stress et Anxiété 

 

 

Programme Stress et 
Anxiété de Sonia Lupien 

Outil pour structurer le 
co-développement 

Les plans de leçon 

 

 

3. 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 : 

Mesures déjà en 
place   

 

Lors d’événement, le parent est informé par téléphone, courriel ou en personne.  Tous les parents des enfants impliqués sont appelés.  

Mesures à 
modifier 

Courriels sont envoyés aux parents par le biais de Onenote avec les notes prises par les intervenants. One Note. 

Mesures à ajouter  Courriel aux parents pour informer de la différence entre le conflit et l’intimidation.  

Capsules d’informations pour montrer aux parents comment faire lors de ces situations. 

Faire un dépliant web (sur le modèle de l’école Des Étriers.) 

Table des matières des plans de leçon dans l’agenda avec le code de vie. 

Utiliser la télévision au secrétariat pour les messages. 

Info-parents avec liens 
cliquables. 
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À partir du # 4 jusqu'au # 9, il s’agit des éléments qui s’inscrivent dans un protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence 

Composantes du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence à l’école 

Description Outils référentiels 

 

4. 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 : 

ÉLÈVES  

En tout temps, tu peux en parler à un adulte ET à tes parents.  

  Tu peux et dois te confier directement à un adulte de l’école en qui tu as confiance (ton enseignant(e), un 
spécialiste, la direction, la secrétaire, la responsable du service de garde, une éducatrice…)  

 Tu peux rédiger un mémo à l’attention d’un adulte de confiance ou à la direction.  
  S’il s’agit de cyberintimidation, remets une copie du message à l’adulte ou montre-lui le message à l’écran. Tu 

peux aller sur le site de à l’adresse suivante : http://moijagis.com/ dans la section « JEUN E S ». Tu n’es pas 
seul! 9  

 

PERSONNEL DE L’ÉCOLE  

Vous êtes témoin d’une situation d’intimidation ou de violence grave … Quoi f a i re ? A G I S S EZ :  

 Stopper la violence en 5 étapes (annexe)  
 S’assurer de la sécurité des élèves  
  Informer le titulaire : Application des mesures convenues, s’il y a lieu  
 Informer un membre de l’équipe de direction  
 S’il s’agit de cyberintimidation, recueillir les messages et les soumettre avec le signalement.  

 

PARENTS D’UN ÉLÈVE  

Plusieurs options sont possibles…  

 Aider votre enfant à signaler la situation : Inciter votre enfant à dénoncer à un adulte de confiance de l’école;  
 Informer directement le titulaire de votre enfant de la situation (par un mémo ou un appel)  
  Vous pouvez communiquer la situation à la technicienne du service de garde, s’il y a lieu.  
 Contacter la direction de l’école au numéro suivant : 514-380-8899 #4701 ou #4691 pour lui expliquer l’état de 

la situation  
 S’il s’agit de cyberintimidation, conserver les traces des messages reçus afin de pouvoir les transmettre à 

l’école. Visiter le site de à l’adresse suivante : http://moijagis.com/ dans la section « parents » 
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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 
quelque autre personne : 
 

 

1. À la cueillette du signalement, le message est donné à la personne responsable au moment de l’événement. (TES ou 
technicienne en SDG. Psychoéducatrice, DÉ) 

2. Message rassurant aux parents ou à la personne qui signale. 
3. Petite enquête 
4. Rencontre des élèves concernés 
5. Selon les résultats de l’enquête, un plan d’action sera mis en place pour chaque élève concerné selon son implication. 
6. Communication avec les parents. 
7. Mise en place du plan. 
8. Pour les élèves à risque d’être auteur ou victime, il y a une vigie en place.  
9. TES fait un carnet de suivi avec les élèves à risque pour vérifier la fréquence et l’intensité. 
10. La psychoéducatrice peut être appelée à intervenir dans les cas les plus lourds. 
11. Dans les cas les cas réels d’intimidation, le billet SPI sous l’onglet intimidation. est rempli par l’intervenante. 

 

 
Grille de consignation modèle dans le One-Note des TES que 
l’on peut utiliser en cas de besoin. 
Concevoir un document de rappel de cette procédure pour 
les intervenants. 

 

À partir du # 4 jusqu'au # 9, il s’agit des éléments qui s’inscrivent dans un protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence 

Composantes du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence à l’école 

Description Outils référentiels 

 

6. Les mesures visant à assurer la 
confidentialité de tout signalement et 
de toute plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence : 

Selon les zones, les personnes responsables sont au courant des situations. 

Les élèves concernés ont des récréations guidées. 

Courriel envoyé par la direction d’école. 

• Les adultes impliqués connaissent l’ensemble de la situation dans le respect de la confidentialité 

• L’équipe-école est mise au courant par le biais d’un courriel envoyé par la direction d’école (voir modèle) qui 
informe de comment intervenir avec les élèves concernés. 

 Courriel modèle envoyé par la direction d’école. 

 

7. Les 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 : 

Rencontres ponctuelles TES 
Références aux professionnels 
Possibilités de faire un PI 
Rencontre avec les parents afin de chercher des solutions. 
Référence au guichet unique. 
Consignation des événements avec la victime. 
Concevoir un plan d’action pour assurer le suivi de tous les élèves impliqués. 

Plan d’action conçu pour l’élève selon la situation. 
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À partir du # 4 jusqu'au # 9, il s’agit des éléments qui s’inscrivent dans un protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence 

Composantes du plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence 
à l’école 

Description Outils référentiels 

 

8. Les sanctions 
disciplinaires applicables 
spécifiquement au regard 
des actes d’intimidation ou 
de violence selon la gravité 
ou le caractère répétitif de 
ces actes : 

 
Geste de réparation selon la situation. 
Une gradation des conséquences aura lieu selon la gravité des actes. 
Toute décision de sanction devra être faite en concertation afin de prendre des décisions par rapport à la situation. 
Fiche de réflexion avec accompagnement de l’adulte qui la donne. 

Agenda 

 

9. Le suivi qui doit être 
donné à tout signalement et 
à toute plainte concernant 
un acte d’intimidation ou de 
violence : 

 
Le plan de lutte contre l’intimidation et 
la violence doit comprendre des 
dispositions portant sur la forme et la 
nature des engagements qui 
doivent être pris par le directeur de 
l’école envers l’élève qui est victime 
d’un acte d’intimidation ou de 
violence et envers ses parents  
(article 75.2 LIP) 
 

SUIVI 

• Assurer le suivi auprès des personnes concernées, modifier les mesures mises en place ou en ajouter, s’il y a lieu. 
• Informer les adultes (la direction et les membres du personnel, parents, partenaires) et les élèves concernés de l’évolution du dossier. 
• Donner un délai pour l’accomplissement du plan afin de monitorer son évolution. 
 
 

CONSIGNATION  

Afin d’assurer le suivi approprié auprès des personnes impliquées, consigner les actes d’intimidation et de violence ainsi que les interventions selon les modalités prévues 
dans l’école tout en assurant le respect de la confidentialité. Par exemple : 
• Description sommaire des faits selon les personnes impliquées (Évènement précédant la situation, contexte, profil général des élèves impliqués, circonstances qui ont 

amené l’intervention, déroulement de l’intervention, comment s’est terminée l’intervention, etc.).  

• Dates des rencontres et communications 

• Renseignements complémentaires concernant les élèves impliqués (attitudes et comportements) recueillis auprès des personnes qui les connaissent bien (autres membres 
du personnel, parents, partenaires impliqués, autres) 

• Évaluation de la gravité, (la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité et la légalité des comportements) et de la récidive potentielle 

• Mesures de soutien, d’encadrement, sanctions et mesures de sécurité (prises ou à mettre en place) 

 

 

One Note 
SPI-onglet intimidation et 
violence. 

 


