
1986 
 
 
 

Plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence  
et évaluation annuelle 

 

 

Un environnement sain et sécuritaire est davantage propice aux 
apprentissages et favorise la persévérance scolaire des élèves. La 
mise en œuvre d’une démarche intégrée, concertée et mobilisatrice 
facilitera l’atteinte des objectifs de votre projet éducatif. 
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Les composantes du plan de lutte (LIP, art. 75.1) 

 
1) Analyse de la situation 

2) Mesures de prévention 

3) Collaboration avec les parents 

4) Modalités pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte 

5) Actions à prendre suite à un acte d’intimidation ou de violence 

6) Confidentialité 

7) Soutien et encadrement 

8) Sanctions disciplinaires 

9) Suivi des signalements et des plaintes 
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Nom de 

l’établissement : 
Secondaire Henri-Bourassa 

Nombre 
d’élèves 

2200 

 
 
DÉFINITIONS 

 

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 détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. » (LIP, 2012). 
 
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. » (LIP, 2012). 
 

 
 
ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 
 

NOM FONCTION 

Younes El Rhafiki Direction 

Wilfed Alex Constant 
Coordonnateur du plan de lutte et direction 
adjointe responsable de la sécurité 

Jessica Perrier Direction adjointe 

Julie Deslauriers Direction adjointe 

Marie-Carla Chery Direction adjointe 

Audrey Denis-Brisson Direction adjointe 

Geneviève Grimard Gestionnaire administrative 

Michel Renaud Conseiller en sécurité 

Lynn Laniel Psychoéducatrice 

Sylvie Fournier Technicienne en éducation spécialisée 

Jean-Philippe Gendron Enseignant  

Naji-François Moussa Enseignant 
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Victoria Nasiek Enseignante 

Jonathan Bousquet AVSEC 

 
* selon LIP, art. 96.12  
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1. Analyse de la situation 

 
Le plan de lutte doit inclure une analyse de la situation de l’école au regard des actes 
d’intimidation et de violence. (LIP, art. 75.1, par. 1) 

 
 

Quels instruments ou sources de données ont été utilisés? (ex. : SÉVEQ, MÉMO GPI, 
formulaire SPI, sondage aux élèves, parents, personnel, registre des manquements, autres) 

• Résultats du bilan du plan de lutte de l’année antérieure (LIP, art. 75.1 et art. 83.1) 
 

Rapport SÉVEQ : Rapports 2013, 2015 et 2021 

 

 
 

Suite à l’analyse de situation au regard des : 
• particularités du milieu; 
• manifestations de violence et du sentiment de sécurité; 
• des pratiques existantes dans l’école ou le centre; 
• ou autres sources d’information en lien avec le climat scolaire, la violence et 

l’intimidation 
les constats sont : 

• Perception des élèves et des adultes quant au sentiment d’appartenance et au climat scolaire 
en baisse 

• Les manifestations de violence observées autant par les élèves que par les adultes de l’école 
sont plus reliées à des insultes verbales et des impolitesses envers le personnel. 

 
 

En fonction des constats, les priorités d’action permettront de définir des objectifs pour 
assurer la mise en place de mesures de prévention (voir page suivante). 
 
Les priorités d’action sont : 

Améliorer les interactions sociales entre les élèves et envers les adultes par une 
communication basée sur le respect.    
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2. Mesures de prévention  

 
Le plan de lutte doit inclure 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. (LIP, art. 75.1, par. 2) 

 
 

 OBJECTIFS  
En fonction des 

priorités d’action (voir 

page précédente) 

MOYENS 

Indicateurs retenus 
(comportements 

attendus) et outils de 
consignation choisis  

Échéancier, 
personnes 

responsables, etc. 

1 
Assurer un climat 
scolaire sain et 
sécuritaire. 

Les règles de conduite et les mesures 
de sécurité sont présentées aux 
élèves lors d’une activité de 
formation sur le civisme que le 
directeur doit organiser 
annuellement avec le personnel de 
l’école. Elles sont également 
transmises aux parents au début de 
l’année scolaire (LIP, art.76 et Art. 
18.1). 
*En FP/FGA, cet article n’est pas 
applicable. 

Que les élèves et les 
parents soient 
informés du plan de 
lutte et de ce qu’il 
contient. 

Septembre : 
tournée de classe 
(équipe de 
directions et 
intervenants de 
niveaux) 

Actions pour les 
élèves pendant 
l’année scolaire : 
sous-équipe du 
comité plan de 
lutte   

Diffusion du 
dépliant aux 
parents en 
novembre: par la 
direction  

Le directeur de l’école voit à ce que 
tous les membres de son personnel 
soient informés des règles de 
conduite et des mesures de sécurité 
de l’école, des mesures de prévention 
établies pour contrer la violence et 
l’intimidation et de la procédure 
applicable lorsqu’un acte 
d’intimidation ou de violence est 
constaté (LIP, art. 96.21).  

Que l’équipe-école soit 
informée du plan de 
lutte et des 
interventions à 
privilégier lors de 
situations. 

Assemblée 
générale le 5 
novembre : par la 
direction (plan de 
lutte, outil : Je 
vois j’agis, outil 
pour les parents) 

Rencontres de 
secteur : revenir 
sur les procédures 
et compléter les 
informations plus 
en détails du plan 
de lutte : 
Novembre et 
janvier, mars 

 



PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

PAGE 6 SUR 14 
 
 

Sensibilisation aux 
intervenants : 5 
novembre par 
Joanie Galipeau, 
CP climat scolaire 

2 

Conscientiser et 
responsabiliser les 
élèves sur l’impact de 
leurs comportements 

• Activités de prévention sur la 
communication saine en secondaire 
1-2-3.  

• Activités de prévention au 
deuxième cycle en collaboration 
avec les enseignants d’ÉCR. 

• Tournée des classes d’un agent 
sociocommunautaire du SPVM 
portant sur les choix des 
adolescents (intimidation, vol, 
méfaits, etc.) 

• Diffusion du code de vie, de nos 
valeurs et des comportements 
attendus. 

• Lorsqu’un intervenant est en 
rencontre avec l’élève, il s’assure 
que ce dernier puisse nommer 
l’impact de son comportement. 

Que les élèves 
puissent nommer avec 
un intervenant 
l’impact de leur 
comportement sur les 
autres. 
 
À la fin de l’année, 
envoi d’un 
questionnaire FORMS 
aux intervenants afin 
d’évaluer l’atteinte de 
cet objectif selon leur 
perception. 

Pendant toute 
l’année scolaire – 
Direction et 
équipe 
d’intervenants 
scolaires 
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3. Collaboration avec les parents 

 
Le plan de lutte doit inclure 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 (LIP, art. 75.1, par. 3). 

 
 

Les mesures visant à informer et impliquer les parents dans la lutte contre l’intimidation et 
la violence à l’école sont : 

•  Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué aux 
parents. Le conseil d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire 
et accessible (LIP, art.75.1, aliéna 4). (voir outils pour les parents) 

 
•  À la fin de chaque année scolaire, un document faisant état de l’évaluation est distribué aux 

parents, aux membres du personnel de l’école et au protecteur de l’élève. (LIP, art. 83.1).   
 
*En FP/FGA, ces deux documents sont également transmis aux élèves (LIP, art. 110.4). 
 
Ainsi, notre protocole en plus d’être disponible sur le site WEB de l’école est également intégré à 
l’agenda scolaire. Les parents sont invités à signer l’agenda scolaire de leur enfant. Les données des 
événements importants sont déposées deux fois par année au CE. 
Un dépliant sera envoyé par courriel aux parents pour les informer du plan de lutte, de ses actions et 
des moyens d’aide pour soutenir leurs enfants. 

  

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Plan%20de%20lutte?threadId=19%3A9d42dc69908d461c9cf01163aa154d85%40thread.skype&ctx=channel&context=Outils%2520pour%2520les%2520parents&rootfolder=%252Fsites%252FCSPI-DIRECTIONS%252FDocuments%2520partages%252FPlan%2520de%2520lutte%252FOutils%2520pour%2520les%2520parents
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4. Modalités pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte 
 

4.1 Modalités pour effectuer un signalement 
 

Le plan de lutte doit inclure 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.  (LIP, art. 75.1, par. 4) 

 
 

Le signalement est une action par laquelle un parent, un élève, un membre du personnel ou 
toute autre personne, portent à la connaissance d’un membre du personnel de l’école une 
situation qui pourrait constituer un acte d’intimidation ou de violence. 
 
 

Les modalités pour effectuer un signalement sont : 

• Pour les élèves Adultes signifiants dans l’équipe-école 

• Pour les parents Secrétariat de secteur ou tout autre membre du 
personnel (enseignants, intervenants, direction)  

• Pour les membres du personnel 
incluant les surveillants d’élèves 

La direction 

• Pour les partenaires (chauffeurs 
d’autobus, bénévoles, 
animateurs BAÉ ou autres 
partenaires) 

La direction 
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4.  Modalités pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte (suite) 

 

4.2 Modalités pour formuler une plainte 
 

Le plan de lutte doit inclure 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.  (LIP, art. 75.1, par. 4) 

 
 
Plainte : toute insatisfaction exprimée verbalement ou par écrit par une élève ou ses parents à 
l’égard d’un service qu’il a reçu ou aurait dû recevoir du Centre de services scolaire ou de ses 
établissements. 
 

Les modalités pour effectuer une plainte sont : 

• Informer le plaignant de ses droits 
En consultant le lien suivant https://www3.cspi.qc.ca/parents/processus-de-plainte: 

 voir le document « S’entendre pour mieux se comprendre » 

 voir le document « Règlement sur la procédure d’examen des plaintes » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Activation du protocole d’intervention prévu au plan de lutte  

Résolution 
insatisfaisante 

Résolution 
satisfaisante 

Récidive  
Situation 

réglée 

Processus de traitement des plaintes  

Signalement  

https://www3.cspi.qc.ca/parents/processus-de-plainte
https://teams.microsoft.com/l/file/9BF5074C-6EBF-4389-91B7-3AFABFBE1E6C?tenantId=5c5d95e5-3d31-489a-9cf0-160067e48ace&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fo365cspi.sharepoint.com%2Fsites%2FCSPI-DIRECTIONS%2FDocuments%20partages%2FPlan%20de%20lutte%2FDocument%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%2FS'entendre%20pour%20mieux%20se%20comprendre.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fo365cspi.sharepoint.com%2Fsites%2FCSPI-DIRECTIONS&serviceName=teams&threadId=19:9d42dc69908d461c9cf01163aa154d85@thread.skype&groupId=1f257194-22c7-44a8-a29f-b19167ae51f3
https://teams.microsoft.com/l/file/7B534CA2-1A6A-4AE5-821E-FB31F0F7143A?tenantId=5c5d95e5-3d31-489a-9cf0-160067e48ace&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fo365cspi.sharepoint.com%2Fsites%2FCSPI-DIRECTIONS%2FDocuments%20partages%2FPlan%20de%20lutte%2FDocument%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%2FReglement-Examen-Plaintes_PDF.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fo365cspi.sharepoint.com%2Fsites%2FCSPI-DIRECTIONS&serviceName=teams&threadId=19:9d42dc69908d461c9cf01163aa154d85@thread.skype&groupId=1f257194-22c7-44a8-a29f-b19167ae51f3
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5. Actions à prendre suite à un acte d’intimidation ou de violence 

 
Le plan de lutte doit inclure les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte 

d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un enseignant1, un autre 

membre du personnel2 de l’école ou par quelque autre personne.  
(LIP, art. 75.1, par. 5) 
 

 

Noms des personnes responsables du suivi des signalements3 

Directeur Younes El Rhafiki 

Directions adjointes Wilfed Alex Constant, Jessica Perrier, Julie 
Deslauriers, Marie-Carla Chery, Audrey Denis-
Brisson, Geneviève Grimard 

Coordonnateur à la sécurité Michel Renaud 

Professionnels Lynn Laniel, Valérie Bastien, Gabrielle J-Nolin, 
Frédérique Normand, Mireille Hajjar, Jonathan 
Bousquet 

Techniciennes en éducation spécialisée Sylvie Fournier, Nadine St-Pierre, 
Camila Hernandez-Alfaro, Catalina Hernandez-
Alfaro, Linda Mohammed-Salama, Natacha 
Chatel, Chantal Labbée, Amélie Bertrand Éthier 

 
 
Dans les 24 à 48 heures suivant un acte d’intimidation ou de violence, les actions à mettre en 
œuvre sont : (voir outils) 

1. Prendre connaissance du signalement. 

2. Rencontrer promptement les personnes impliquées dans la situation (victime, témoin, 
auteur). 

3. Faire une évaluation approfondie de la situation afin de déterminer, notamment, s’il s’agit 
de violence ou d’intimidation.  

4. Contacter les parents pour les informer de la situation. 

5. Appliquer les mesures de soutien et d’encadrement. 

6. Faire une rétroaction à la personne qui a signalé la situation et prévoir les suivis à faire 
auprès des personnes impliquées. 

7. Consigner les informations dans le formulaire SPI/Module de gestion de l’intimidation 
(Mozaïk).   

 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

  

 
1 Premier intervenant : tout adulte de l’école témoin d’un acte d’intimidation ou de violence doit intervenir. 
2 Premier intervenant : tout adulte de l’école témoin d’un acte d’intimidation ou de violence doit intervenir. 
3 Deuxième intervenant : personne responsable du suivi des signalements 

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Plan%20de%20lutte?threadId=19%3A9d42dc69908d461c9cf01163aa154d85%40thread.skype&ctx=channel&context=Outils%2520pour%2520l'intervention&rootfolder=%252Fsites%252FCSPI-DIRECTIONS%252FDocuments%2520partages%252FPlan%2520de%2520lutte%252FOutils%2520pour%2520l'intervention
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6. Confidentialité  

 
Le plan de lutte doit inclure les mesures visant à assurer la confidentialité de tout 
signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence (LIP, 
art. 75.1, par. 6). 
 

 
Mise en garde :  S’assurer que les modalités prévues pour effectuer un signalement (plainte) 
concernant un acte d’intimidation ou de violence (LIP, art. 75.1, alinéa 4) respectent les règles de 
confidentialité afin d’assurer la sécurité et l’intégrité des victimes, des témoins et des agresseurs.  
Le défi est de faire en sorte que les informations pertinentes circulent auprès des intervenants 
concernés tout en faisant preuve de discrétion. 
 

Les moyens confidentiels à l’école mis à la disposition des victimes, témoins et parents 
pour signaler toute conduite violente ou intimidante sont : 
(exemples : boîte aux lettres, Facebook école, boîte vocale école, adresse courriel) 

Les rencontres avec les adultes signifiants de l’école sont connues comme confidentielles et 
aidantes par les élèves.   
De plus, un document sur la démarche d’aide est affiché dans toutes les classes de l’école (voir 
document en annexe).   

Les élèves peuvent envoyer leurs demandes d’aide aux intervenants via Teams ou par 
courriel. 
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7. Soutien et encadrement  

 
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 (LIP, art. 75.1, par. 7). 
 
 

ACTIONS INCONTOURNABLES À METTRE EN PLACE 
 

❖ Mesures de soutien pour l’élève victime  
• Assurer un climat de bonne foi et de confiance durant les interventions 

• Mettre en place les modalités nécessaires pour la sécurité de l’élève victime au besoin 

• Rencontre avec l’intervenant scolaire 

• Référer au besoin pour un soutien individuel ou de groupe (ex. : ateliers sur la résolution de 
conflits, la gestion de la colère, habilités sociales, affirmation de soi…) 

• Référence aux ressources professionnelles de l’école 

• Rédiger un plan d’intervention 

• Référer à un partenaire externe (CIUSSS, SPVM ou autres) 

• Assurer le suivi afin de s’assurer que la situation ne se reproduise pas  

• Actions spécifiques de votre milieu : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
❖ Mesures de soutien pour l’élève auteur  

• Rencontre avec l’intervenant scolaire 

• Convenir des actions pour mettre fin à la situation  

• Déterminer avec l’élève et ses parents des engagements à prendre en vue d’empêcher la 
répétition de tout acte d’intimidation ou de violence.   

• Référer au besoin pour un soutien individuel ou de groupe (ex. : ateliers sur la résolution de 
conflits, la gestion de la colère, habilités sociales, affirmation de soi…) 

• Référence aux ressources professionnelles de l’école 

• Rédiger un plan d’intervention 

• Référer à un partenaire externe (CIUSSS, SPVM ou autres) 

• Assurer le suivi afin de s’assurer que la situation ne se reproduise pas  

• Actions spécifiques de votre milieu : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
❖ Mesures de soutien pour l’élève témoin 

• Rencontre avec l’intervenant scolaire   

• Référer au besoin pour un soutien individuel ou de groupe (ex. : ateliers sur la résolution de 
conflits, la gestion de la colère, habilités sociales, affirmation de soi…) 

• Référence aux ressources professionnelles de l’école 

• Rédiger un plan d’intervention 

• Référer à un partenaire externe (CIUSSS, SPVM ou autres) 

• Assurer le suivi afin de s’assurer que la situation ne se reproduise pas  

• Actions spécifiques de votre milieu :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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8. Sanctions disciplinaires 

 

Le plan de lutte doit inclure les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au 
regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif 
de ces actes (LIP, art. 75.1, par. 8). 

 
 

La gravité des actes d’intimidation et de violence se mesure par leur intensité, leur fréquence, 
leur constance, leur persistance, leur contexte et leur effet sur les élèves qui en sont victimes. 
 
Les interventions à mettre en place, selon l’analyse et la gravité du geste posé, pourraient se 
définir comme suit :  

• Excuses, gestes de réparation 

• Réflexion guidée lors d’un temps désigné 

• Travaux communautaires 

• Perte de privilège 

• Perte d’autonomie 

• Retenue 

• Implication de l’agent sociocommunautaire du Service de police; 

• Suspension interne 

• Alternative à la suspension 

• Demande de changement d’école ou demande d’expulsion du Centre de services scolaire 
(mesures exceptionnelles) 

• Actions spécifiques de votre milieu :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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9. Suivi des signalements et des plaintes 

 

Le plan de lutte doit inclure le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute 
plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence (LIP, art. 75.1, par. 9). 

 
 

Le suivi des interventions mises en place suite au signalement ou à la plainte sera assuré par les 
moyens suivants :  
 

• Informer les élèves concernés (victime, témoins, auteurs) des démarches entreprises par 
l’école pour faire cesser la situation et faire une mise à jour régulièrement en donnant des 
rendez-vous aux élèves concernés afin de vérifier si de nouveaux incidents ne se sont pas 
produits. 

• Communiquer l’information pertinente aux membres du personnel quant à la sécurité de 
l’élève visé, et ce, dans le respect de la confidentialité. 

• Informer les parents des démarches entreprises par l’école pour faire cesser la situation 
et leur faire une mise à jour régulièrement. 

• Consigner les informations relatives aux événements d’intimidation et de violence selon 
les modalités convenues dans l’école, et ce, dans le respect de la confidentialité.   

• La direction d’établissement traite avec diligence toute plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence. 

• Consigner les informations dans le formulaire SPI/Module de gestion de l’intimidation 
(Mozaïk) pour clore la situation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


