
 
 LES OUTILS POUVANT VOUS AIDER… 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
 

 
 
DATE D’APPROBATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 18 mai 
 
 

 

NOM DE L’ÉCOLE Aventure- Arc-en- Ciel 
 

ÉCOLE :    PRIMAIRE  ☐  SECONDAIRE 

 
DATE :  18 mai 2022 
 

NOMBRE D’ÉLÈVES : NOM DE LA DIRECTION : 

401 Julie Sauvageau 

Arc-en-Ciel Aventure PERSONNE CHARGÉE DE COORDONNER L’ÉQUIPE DE TRAVAIL : 

172 229   Participation de Josianne Fiset et Sabrina Larouche (TES) 

 
 
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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau de bord 2021-2022  
 

Plan d’action pour un milieu sain et sécuritaire (plan de lutte) 

           
Orientation : Offrir un milieu de vie propice aux apprentissages 
 

Objectif : Offrir un milieu de vie exempt de violence physique et verbale 
 

Indicateurs et cibles* Moyens Ressources 
Mode 

d’évaluation 
Cible visée 

Indicateur principal : 
 

Augmentation de la perception positive des 
élèves et du personnel face à certains éléments 
de vulnérabilités soulevés à travers le QES de 
l’hiver 2019. 

 

 
Cible : 
 

Situation de départ :  
avril 2019 

          Lecture au 
avril 2022 

 
107 

 
31 (2021-2022) 
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Régulation des travaux sur les règles de conduite 

et de sécurité à l’école, incluant le service de 

garde 

• Direction  

• Comité 
✓  ✓ 

Tenue de plusieurs 
rencontres du comité 
pour s’assurer de la 
bonne marche de la 
mise en place des 
règles 

Le comité s’est réuni à 
plusieurs reprises et a fait 
état de ses travaux 

Accompagnement de l’équipe-école par une 

conseillère pédagogique dans la mise en place 

de nouvelles règles de conduite 

• Direction 

• Services éducatifs CSC 
✓  ✓ 

Présence de la 
conseillère 
pédagogique aux 
rencontres du comité 

La conseillère 
pédagogique est présente 

Formation offerte au personnel de l’école sur 

l’analyse fonctionnelle du comportement des 

élèves 

• Direction 

• Services éducatifs 
✓   Tenue d’une formation La formation est réalisée 

Allouer un budget pour acheter des jeux pour la 

récréation 
• Direction  ✓ ✓ Allocation remise à 

tous les enseignants 
L’allocation est remise 

Vivre des récréations pacifiques 

• Direction 

• Tout le personnel 

• T.E.S. 

✓ ✓ ✓ 

Surveillance active 
Matériel jeux dirigés 
Zones 
Médiateurs et 
animateurs 

 

Enseigner aux élèves les techniques de 

résolution de conflits.   

• Direction 

• T.E.S. 

• Tous les enseignants 

✓ ✓  Enseignement des 
techniques réalisé 

L’enseignement est 
réalisé 

Vivre la politique visant à contrer l’intimidation 
• Direction 

• Tout le personnel 
✓   Utilisation systématique 

de la politique 
La politique est utilisée 

Animer des ateliers au sujet des habiletés 

sociales à développer. 

• Direction 

• T.E.S. 
✓   Activité réalisée L’activité est réalisée 

 
 
 
 
 
 
 



 

NOS MOYENS DE PRÉVENTION : 

• Animation par la T.E.S. de quelques activités annuelles concernant la gestion de conflits auprès d’élèves ciblés par les titulaires 
 

• Animation par la T.E.S. de quelques activités annuelles concernant l’intimidation et la violence auprès des élèves du primaire 
 

• Animation par le policier-éducateur de quelques activités annuelles (cyberintimidation, phénomène de gang, etc.) auprès des élèves du 2e et du 3e 
cycle 

 

• Récréations pacifiques : Surveillance active, jeux dirigés, zones définies par cycle.  
À l’Aventure : mise en place de médiateurs/animateurs sur la cour lors des récréations (des 5e et 6e années ont reçu une formation pour aider les 
enfants à régler leurs conflits ainsi qu’à animer des jeux dirigés) et système récompense avec des étoiles à gagner pour une transition rapide et 
agréable au son de la cloche qui annonce la fin de la récréation. 

 
• Programme Moozoom : (enseignement des compétences sociales et émotionnelles) à l’Aventure pour le 1er, 2e et 3e cycle. 

 

• Programme de prévention sur l’intimidation et la violence  

 
• Journée de la prévention et sensibilisation de l’intimidation (chandail rose et activité ciblée)  

 

• Guide d’intervention en situation de crise  

 
• Courrier des jeunes : de manière confidentielle, les élèves peuvent écrire à des personnes afin de les aider à diminuer leur solitude, de favoriser 

la bonne communication entre le jeune et ses parents, entre le jeune et les autres écoliers et, ainsi, de diminuer la violenc e tant physique 
que verbale dans les écoles. 

 
* Grands frères/Grandes sœurs : Le programme de mentorat individuel traditionnel propose aux jeunes garçons et filles un modèle (ami/e) avec qui 
les jeunes peuvent échanger et partager leurs expériences de vie. Le/la mentor et le/la jeune tissent une relation de confiance en faisant, ensemble, 
des activités régulières choisies en fonction de leurs intérêts communs. 
 

• Règles de vie positives, claires, peu nombreuses, connues et comprises des élèves 
 

• Mise en place de moyens confidentiels pour dévoiler des conduites violentes 
 

• Utilisation d’un langage non violent lors des jeux 

 

 



 

 

 

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

✓ Transmission annuelle du plan de lutte 

✓ Transmission annuelle du programme de prévention sur l’intimidation et la violence par le biais du site internet de l’école et de l’agenda 

✓ Transmission annuelle des règles de conduite par le biais du site internet de l’école et de l’agenda 

✓ Transmission mensuelle de l’Écholier (journal interne) 

✓ Participation active aux événements et comités 

 

 
De plus, nous avons un protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence. 

 
 

Dans le protocole, 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 engagements et les démarches de la direction auprès des élèves victimes ou auteurs et leurs parents. 
 
Rappelons que le conseil d’établissement procède 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. Ces dernières se retrouvent dans notre code de vie 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. 


