
 
 

 Le contenu prescrit du plan de lutte  
 

NOM DE L’ÉCOLE Wilfrid Léger 

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. 

Tout membre du personnel d’une école doit collaborer à la mise en œuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence et veiller à ce qu’aucun élève de l’école à laquelle il est affecté 
ne soit victime d’intimidation ou de violence. 

La direction de l’école doit désigner, parmi les membres du personnel de l’école, une personne chargée, dans le cadre de sa prestation de travail, de coordonner les travaux d’une équipe 
qu’elle doit constituer en vue de lutter contre l’intimidation et la violence. 
 

COMITÉ ÉCOLE 

RESPONSABLE Daniel Noiseux 

MEMBRES Daniel Noiseux (directeur) 

Noémie Tétreault (directrice adjointe) 

Isabelle Desroches (enseignante responsable du dossier) 

Maryse Ménard (agente de réadaptation) 

Stéphanie Rondeau-Chaput (AVSEC) 

 

 

 

☐  Plan présenté au conseil d’établissement Date 18 Janvier 2021 

☐  Plan approuvé par le conseil d’établissement Date 18 Janvier 2021 

☐  Document explicatif remis aux parents Date Août 2020/Août 2021 
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Inspiré du document élaboré par les C.S. Marie-Victorin et Sorel-Tracy ainsi que Mme France Langlais, soutien régional. 
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Composantes du plan de lutte contre l'intimidation et la violence dans les écoles (article 75 de la LIP) 
75.1 Le conseil d’établissement approuve le plan de lutte contre l’intimidation et la violence et son actualisation proposés par la direction de l’école 

 

Article Stratégie locale d’interventions, référentiel et outils 

Article 75.1-1  

Analyse de la situation de l’école en regard de 
l’intimidation et de la violence  

o Priorité du projet éducatif 
o Analyse du sondage de satisfaction des élèves, des parents et des membres du personnel 
o Sondage en fin d’année en lien avec des situations d’intimidation vécues ou vues pendant l’année en cours (à prévoir) 
o Sondage CVI (climat scolaire, violence et intimidation) fait au printemps 2019, pas fait en 2020 (raison COVID) 

Article 75.1-2 

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 

o Présenter le plan de lutte aux élèves le premier jour de l’année scolaire faisant partie du code de vie de l’école aussi expliqué par les 
enseignants et ensuite, signé par les parents 

o Tournée des classes par les membres de la direction au cours du premier mois de l’année scolaire pour faire un retour sur le code de 
vie et le plan de lutte 

o Accompagnement des élèves et des adultes à l’école (surveillance dans l’école le matin, à l’extérieur le midi et aux autobus le soir) 
o Passage d’un ordre d’enseignement à l’autre (portraits des élèves présentés aux enseignants en début d’année) 
o Gestion de classe (supervision de la direction, perfectionnement) 
o Participation des élèves à la planification et à la vie scolaire (conseil des élèves) 
o Gestion de conflits (code de vie, perfectionnement des surveillants) 
o Interventions efficaces en vue d’agir tôt : Atelier de transition primaire/secondaire, Camp passage, Ma première journée au 

secondaire, Journée d’accueil d’élèves du primaire, Sensibilisation vie privée vs réseaux sociaux (secondaire 1), Pièce Autruche en 
liberté présentée aux élèves de 5e et 6e année par l’Option théâtre, Sensibilisation auprès des élèves de 16-17 ans par les Couloirs de 
la violence conjugale chaque deux ans, Ateliers relations saines présentés aux élèves de secondaire 4 par la Maison Alice Desmarais, 
Formation d'une équipe de Pairs aidants (Équipe Mission Possible) assurant un réseau de référence et de soutien informel parmi 
leurs pairs et animant des activités de prévention/promotions de masse (prévention de l'homophobie, promotion des relations 
saines et égalitaires, saine utilisation des réseaux sociaux, sentiment d'appartenance, saines habitudes de vie, etc.).  

o Projet d’ouverture interculturel (cinquième secondaire) 
o Présences du PIMS à l’école et présences policières occasionnelles sur l’heure du midi pour dîner avec les jeunes 
o Communication du plan de lutte contre l’intimidation à même le code de vie expliquant les règles de vie de l’école 
o Aménagement et organisation du milieu de vie (salles de jeux, activités le midi incluant la participation des enseignants, tables à 

l’extérieur) 
o Suivi de certains élèves à risque par les professionnels, le tuteur, l’enseignante-ressource et super-tuteur 
o Visite annuelle d’un policier de la SQ pour parler de cyberintimidation en 2e secondaire 
o Présentation de la pièce Arianejamaisplus.com sur la cyberagression (G 3-4-5 et adaptation scolaire) 
o Présentation du projet Empreinte (G 3-4-5) 
o Rencontre avec Policier/direction/TES/services/responsable du suivi du plan de lutte,  dans des situations de groupe. 
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Article Stratégie locale d’interventions, référentiel et outils 

Article 75.1-3 

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. 
 

o Établissement des modalités de communication avec les parents (info-parents, appels téléphonique, courriels, rencontres) 
o Engagement des parents sollicité dans le plan de lutte (conseil d’établissement) 
o Document destiné aux parents expliquant le plan de lutte et la position de l’école face à la violence et l’intimidation. 
o Procédures lors d’une situation de violence ou d’intimidation (Politique contre l’intimidation, code de vie) 
o Offre de soutien aux parents au besoin (CLSC, professionnels, numéros de téléphone utiles dans l’agenda) 
o Aide-mémoire pour différencier les cas de conflits des cas d’intimidation (agenda, affiches dans les locaux) 
o Informations sur le microsite du MELS (http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/etablissements-scolaires-

publics-et-prives/intimidation-et-violence-a-lecole/agir-contre-la-violence-et-lintimidation/parents) 
o Informations Wilfrid vous informe (bilan mensuel) 
o Rencontre avec les parents des élèves ciblés pour l’accompagnement à la transition primaire-secondaire (camp passage) 

 

Article 

75.1-5 

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 

75.1-7 

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 

75.1-8 

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

75.1-9 

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

 Actions Soutien possible Sanctions possibles  Suivi 

Auteur 

☐ Rencontre par la direction ou l’intervenant 
désigné dans l’école 

☐  Téléphone ou communication écrite aux 
parents 

☐  Consignation détaillée des informations sur 
le billet d’intimidation via SPI 

☐  Conséquence en lien avec le geste 

☐   Possibilité de rencontres de médiation avec 
la victime 

☐  Mise en place de mesures de soutien 

☐  Plan d’action 

☐  Rencontre(s) avec un professionnel de 
l’école 

☐  Participation à des activités d’habiletés 
sociales 

☐  Offre de soutien aux parents par le 
biais du CIUSSS 

☐   Contrat d’engagement 

☐  Application du code de vie 

☐  Conséquences en lien avec le 
geste posé 

☐  Une réparation est prévue et elle 
sera en lien avec le geste posé 

☐   Référence au policier scolaire 

☐  La direction ou l’intervenant 
verra à ce que les mesures mises 
en place soient appliquées et 
respectées par l’élève 

☐   Retour sur la situation à au moins 
deux reprises dans les cinq 
semaines qui suivent 
l’événement 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/etablissements-scolaires-publics-et-prives/intimidation-et-violence-a-lecole/agir-contre-la-violence-et-lintimidation/parents
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/etablissements-scolaires-publics-et-prives/intimidation-et-violence-a-lecole/agir-contre-la-violence-et-lintimidation/parents
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Victime 

☐  Rencontre par la direction ou l’intervenant 
désigné dans l’école 

☐  Téléphone ou communication écrite aux 
parents 

☐  Consignation détaillée des informations sur 
le billet d’intimidation via SPI 

☐   Possibilité de rencontre de médiation avec 
l’auteur 

☐  Mise en place de mesures de soutien 

☐  Plan d’action 

☐  Rencontre(s) avec un professionnel de 
l’école 

☐  Participation à des activités d’estime 
de soi ou d’habiletés sociales 

☐   Rediriger l’élève vers des endroits                     
supervisés par un adulte 

 

  ☐  La direction ou l’intervenant 
verra à ce que les mesures mises 
en place soient appliquées et 
respectées par l’élève 

☐  Un suivi aux parents sera donné 
pour les informer de la situation 
et voir comment ils s’organisent 
avec le support offert 

☐   Vérification systématique sur une 
longue période de temps pour 
s’assurer qu’il n’y a pas de 
récidive. 

Témoin 

☐  Rencontre par la direction ou l’intervenant 
désigné dans l’école 

☐   Consignation détaillée des informations sur 
le billet d’intimidation via SPI 

☐   Rencontre avec la direction ou la 
responsable 

☐   Référence à un professionnel 

☐   Rencontre avec le policier  

 ☐  Au besoin, un suivi aux parents 
sera donné pour les informer de 
la situation et voir comment ils 
s’organisent avec le support 
offert. 

Article Stratégie locale d’interventions, référentiel et outils 

Article 75.1-4 

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 des 
médias sociaux ou de technologies de communication à 
des fins de cyberintimidation. 

o Fiche de signalement d’un acte d’intimidation ou de violence (SPI)  
o Modalités pour formuler une plainte par courriel (coordonnées de la personne à contacter)  
o Les parents s’adressent à la direction par lettre, par téléphone, par courriel ou en prenant rendez-vous à l’école pour déposer un 

signalement. 
o Voir procédure inscrite dans l’agenda  
o Boîte au secrétariat pour déposer des dénonciations confidentielles 
o Travail conjoint avec le PIMS 

Article 75.1-6 

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

o La conciliation des dénonciations est faite dans SPI et, selon la situation, seuls les membres de la direction et la responsable 
pourraient y avoir accès. 

 

Daniel Noiseux 
Directeur école Wilfrid-Léger 
 


