
 

RÉSUMÉ DU PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET 
COMBATTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

 

Ce que c’est : En juin 2012, le gouvernement du Québec a voté la loi 56, Loi visant à 
prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école. Celle-ci demande à chaque 
école de présenter un plan de lutte contre l’intimidation et la violence dont l’objectif est de 
prévenir et de contrer ces phénomènes.  
 

Définitions importantes :  
Avant de faire un signalement ou une plainte concernant un événement, il est important de 
tenir compte des définitions suivantes :  

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.  
 

ÉLÉMENTS DE LA LOI :  
La loi stipule qu’il faut dénoncer la violence ou l’intimidation.  
1. La victime, son parent, un témoin ou un intervenant peut demander à parler à une 
personne de l’école (par téléphone ou en personne). En fonction de la description de 
l’événement, les partenaires décideront de compléter un formulaire ou non.  

2. Par la suite ce formulaire est remis à la direction de l’école afin d’évaluer la situation.  

3. La direction s’engage à prendre promptement les actions suivantes :  

a) Prendre connaissance du formulaire;  

b) Rencontrer les personnes concernées;  

c) Au besoin, sécuriser ladite victime;  

d) Informer les parents de la victime;  

e) Faire une rétroaction au déposant du formulaire;  

f) Autres  

4. La direction impliquera les acteurs de l’événement, les parents et des intervenants de 
l’intérieur de l’école ou de l’extérieur afin de définir la prévention, le suivi, et les sanctions 
possibles à effectuer.  

5. Le processus sera traité en toute confidentialité.  
 



 

 

Sanctions applicables dans les situations de violence ou 
d’INTIMIDATION : 

Selon la gravité, les effets sur la victime, la constance, la fréquence, la persistance et le 

contexte, l’agresseur sera sanctionné ou accompagné de la ou des façons suivantes : 

· Excuses verbales, lettre d’excuses signée par le parent; 
· Fiche de réflexion signée par le parent; 
· Geste de réparation en lien avec le geste posé; 
· Application de conséquence en lien avec l’acte (suspension de récréation ou de la 

présence sur la cour, réinsertion graduelle de la présence de l’élève sur la cour, être sur la 
cour en présence constante d’un adulte à ses côtés, obligation de participer à des jeux 
dirigés); 

· Application de la gradation d’intervention en situation d’intimidation; 
· Application du système de paliers; 
· Utilisation de billets de manquement majeur et période de retenue; 
· Rencontre avec la direction ou l’aide à la direction; 
· Rencontre avec la T.E.S. responsable du dossier et du psychoéducateur; 
· Rencontre avec le policier sociocommunautaire et/ ou l’agent école-famille-

communauté;  
· Perte de privilège et de points au passeport; 
· Autres. 
**Note importante : L’élève est passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à 
l’expulsion. 
 

RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE 
 

RESPONSABILITÉS DU PARENT : 

Adopter un comportement empreint de civisme et 
de respect envers le personnel de l’école ainsi 
qu’envers ses pairs. 

S’assurer de la compréhension du code 
de vie de l’école. 

Contribuer à l’établissement d’un milieu 
d’apprentissage sain et sécuritaire. 

Soutenir l’élève dans l’adoption du 
comportement attendu. 

Participer aux activités de l’école qu’il fréquente 
concernant le civisme et la lutte contre l’intimidation 
et la violence. 

Superviser le cyberespace (utilisation de 
l’Internet et des réseaux sociaux). 

*Rappel : les enfants de moins de 13 
ans n’ont pas le droit d’avoir un 
compte Facebook. 

Prendre soin des biens mis à sa disposition et les 
rendre à la fin des activités solaires. 

Respecter et signer le code de vie de l’école. Collaborer avec les intervenants de 
l’école au besoin. 

 

ACTIONS DE PRÉVENTION DÉPLOYÉES À L’ÉCOLE : 
 

 

 

 

 

 

· le code de vie de l’école 
· l’enseignement du 

comportement attendu 
· les règles du service de garde 
· la gradation d’intervention 

face à l’intimidation 
· la gradation d’intervention 

dans les classes 

· ateliers « Tandem » 
· animation de la cour d’école 
· ateliers d’habiletés sociales 
· soutien de l’agent 

sociocommunautaire 


