
 
Date:  2022-04-08 
La Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit que chaque établissement 
d’enseignement primaire et secondaire se dote d’un plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence.  Notre plan de lutte a été actualisé et 

approuvé par le conseil d’établissement le 2022-05-24 Un dépliant qui résume le plan de lutte 
de l’école, ainsi que la version intégrale du plan de lutte peuvent être trouvés sur notre site 
Internet:  
http://www.ecolecsmb.com/desgrandsetres. Lucie Turcotte, directrice  

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 concernées, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de 
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Bilan du plan de lutte  

contre l’intimidation et la violence 

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 2021-2022 

• Au mois de septembre, rappel fait au personnel sur plusieurs référentiels (code de vie,  plan de lutte) et sur l ’en-
seignement des comportements attendus. Maintien de nos mesures de prévention énoncées au Plan de lutte. 

• Ateliers d’habiletés sociales du préscolaire à la 4e année par la psychoéducatrice 

• 4e année : Atelier sur la trousse de l’intimidation par la psychoéducatrice  

• 4e année : Animation des activités Moozoom par les titulaires 

• 5e année : Activité Amène ton parent au théâtre au mois d’avril 

• 5e année : Atelier Sécurité sur Internet par l’agente sociocommunautaire 

• 6e année : Animation du programme Gang de Choix par la psychoéducatrice 

• Mise en place des jeunes médiateurs au 3e cycle par les TES 

• Animation du programme Vers le pacifique dans plusieurs classes et du programme Conseil de Coopération 

• Présentation à l’équipe-école du guide Santé mentale en milieu scolaire par la psychologue et la psychoéducatrice 

• Diverses formations suivies par le personnel en lien avec la gestion des comportements 

Le présent document a pour 
but de faire état aux  
parents, aux membres du 
personnel et au protecteur 
de l’élève de cette évalua-
tion (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 évoluent dans un 
milieu sain et sécuritaire.  

Impacts de nos actions :  

Encadrement des élèves  maintenu aux récréations Augmentation de 46% du nombre de billets 
d’information aux parents en lien avec la violence (Comparaisons de mars 2020 à mai 2021  509 en 
2020 et 163 en 2021 et de 252 en 2022 (août à avril)) et 1 cas d’intimidation (août à avril 2022). 

 

Actions prévues pour 2022-2023: 

• En septembre et aux moments clés, rappeler au personnel les différentes règles, procédures ou prin-

cipes d’encadrement de l’école afin d’enseigner et modéliser les comportements attendus aux élèves.   
En informer aussi les parents dans l’Info-Parents. 

• Intégrer davantage le conseil de coopération à nos pratiques.  

• Maintenir nos mesures de prévention énoncées au Plan de lutte 

• Système de motivation pour promouvoir les comportements positifs: pompons 

• Continuer d’offrir de la formation sur l’encadrement des élèves (sur ENA Gestion des comporte-
ments, surveillance active et bienveillante et intervention 100%) 

http://www.ecolecsmb.com/desgrandsetres

