
 

Les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui sont en vigueur depuis le 15 juin 2012, 
obligent chaque établissement d’enseignement primaire et secondaire à se doter d’un plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence.   

Voici les actions gagnantes en 2020-2021 et celles à prévoir pour 2021-2022. Lors de la séance du 25 mai 2021  le 
conseil d’établissement a approuvé la reddition de compte 2020-2021 et les actions prioritaires pour 2021-2022.  
En voici le résumé: 

 Bilan du plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence 

2020-2021 

Actions prévues en 2021

-2022 

Mise à jour de nos priorités (en 

tenant compte des réponses 

obtenues au questionnaire SÉ-

VEQ 

Prévention universelle  - Ate-

liers par niveau. 

 Maternelle : les émotions 

 1er cycle : habiletés sociales 

 3e année : le respect 

 4e année: prévention de 
l’intimidation et témoins 

 5e année:  Ma vie , c'est pas 
fou d’en parler 

 6e année : promotion du 
respect des différences 

Ateliers d’improvisation  ayant 
pour thèmes  les conflits, l’inti-
midation et la violence (3e 
cycle) 

Soutien par la psychoéducatrice 

et des TES pour les élèves impli-

qués dans des situations de 

conflit, de violence et de l’inti-

midation. 

Formation | diffusion sur l’inter-

vention efficace, la technique 

CODE, les 4R  

Implication et collaboration des 

parents et des partenaires com-

munautaires  

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 (art. 83.1, 

LIP). 

Actions réalisées en 2020-2021 

Remise à tous  des coordonnées de monsieur Youssef Achi, intervenant 
responsable des suivis aux cas d’intimidation. 

Soutien par la psychoéducatrice et des TES pour les élèves impliqués dans 

des situations de conflit, de violence et de l’intimidation. 

Comité code de vie : application et diffusion du code de vie dans son en-

semble 

Diffusion du plan de lutte 2020-2021 

Enseignement explicite des comportements attendus 

Animation des TES sur la cour 

Conférence pour les élèves de 4e et 5e année 

Gestion efficace des  écarts de comportements 

Surveillance active sur la cour et dans les corridors 

Mise en place d’un système d’accueil au besoin 

Intervention  du personnel selon la technique des  4R. (Réagir, rassurer, 

référer, revoir) 

Ateliers d’habiletés sociales en groupes classe 

Ateliers d’habiletés sociales en sous-groupes 

Journées thématiques :  

 Contre l’intimidation (journée chandail rose) 

 Sensibilisation à l’autisme (journée chandail bleu) 

 Journée internationale pour  contrer l’homophobie et la transphobie. 

Passation du questionnaire SÉVEQ sur le sentiment de sécurité à l’école 

(élèves de 4e à 6e année et personnel) 

Spectacle / conférence pour les élèves du 3e cycle  au sujet de l’intimida-

tion (projet RÉTAC Amène ton parent au théâtre / formule sur ZOOM) 

 

Le présent document a pour 

but de faire état aux  

parents, aux membres du 

personnel et au protecteur de 

l’élève de cette évaluation 

(art.  83,1, LIP).   

Il s’agit donc d’un résumé de 

la mise à jour de notre plan 

de lutte.   

 

Soyez assurés qu’il est  
prioritaire pour l’ensemble 
de l’équipe-école que les  
enfants s’épanouissent dans 
un climat sain et sécuritaire.  
 
En 2020-2021, 3 signale-
ments d’intimidation a été 
géré par les intervenants de  
l’école Édouard-Laurin.   
   

NOS PRIORITÉS :  

 

Démystifier la différence entre conflit et intimidation auprès des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école et 
les outiller dans leurs interventions soutenues par l’école. 

Sensibiliser et outiller, au besoin,  les élèves qui sont victimes : à dénoncer, à s’affirmer, à se protéger et au besoin à déve-
lopper leurs habiletés sociales. 

Sensibiliser les témoins à l’importance de dénoncer (aider, dénoncer, agir et prendre position). 

VIOLENCE  
Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement 
contre une personne, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse de la léser, de la blesser ou de l'opprimer en 
s'attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens (art. 13, LIP).  
 

INTIMIDATION 
Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y 
compris dans le cyberespace, dans un  contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concer-
nées, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser (art. 13, LIP).  


