
LES OUTILS POUVANT VOUS AIDER… 
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 

 

DATE D’APPROBATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 16  juin 2020 

 
 

NOM DE L’ÉCOLE  
 
ÉCOLE :   SECONDAIRE BOUDREAU 
 
DATE : 2 juin 2020 
 

NOMBRE D’ÉLÈVES : NOM DE LA DIRECTION 

623* Josée Tremblay 

FILLES : GARÇONS : PERSONNE CHARGÉE DE COORDONNER L’ÉQUIPE DE TRAVAIL : 

274 349 Nathalie Blanchette 

Note*: Le nombre d’élèves est calculé au 30 septembre ainsi qu’après un mois du début de la session de l’hiver (soit vers le 1er mars). Le nombre inscrit est celui 
totalisant le nombre d’élèves pour chacune des sessions. Il n’est pas le nombre réel d’élèves ayant fréquenté l’école (un bon nombre d’élèves inscrits à l’automne 
reviennent à l’hiver). 
 
OBJECTIF : 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. Il s’inscrit dans la poursuite des objectifs de la Convention de gestion et de réussite éducative, plus 
précisément à l’atteinte du but de la Convention de partenariat : l’amélioration d’un environnement sain et sécuritaire dans les établissements. De plus, il 
répond aux nouvelles obligations de la loi sur l’instruction publique à l’égard de l’intimidation et de la violence à l’école. 
NOTRE SITUATION : 



NOS FORCES : 

• Code de vie favorisant le respect des différences; 

• Intégration des élèves immigrants (12 à 15 % des élèves); 

• Présence régulière d’un surveillant d’élèves; 

• Activités de prévention et de sensibilisation; 

• Club Action; 

• Augmentation du partenariat avec des ressources externes; 

• Présence d’un animateur de Motivaction Jeunesse 

• Personnel engagé; 

• Élèves adultes; 

• Interventions rapides; 

• Petite école. 
 

NOS PRIORITÉS D’ACTION : 

• Présenter en début de chaque session la politique de l’école en 
matière d’intimidation aux membres du personnel de l’école; 

• Sonder les élèves au sujet de leur opinion concernant l’intimidation 
et la violence dans notre école; 

• Rencontrer rapidement la victime et le contrevenant; 

• Sécuriser la victime; 

• Informer les parents de nos actions dans le cas d’élèves mineurs et 
majeurs avec l’accord des élèves; 

• Apposer les sanctions en lien avec la gravité de la situation;  

• Maintenir un contact régulier avec la victime; 

• S’assurer d’une compilation rigoureuse de chacune des situations de 
violence ou d’intimidation. 



Tableau de bord 2020-2021 
 

Plan d’action pour un milieu sain et sécuritaire (plan de lutte) 
 

École : Boudreau             
 
Orientation : Maintenir un climat sain et sécuritaire pour tous. 
 
Objectifs : Diminuer le pourcentage d’élèves aux prises avec des situations conflictuelles. 
 

Indicateurs et cibles Moyens Ressources Suivi Évaluation 

Indicateur principal : 
 

Sondage auprès des élèves au sujet 
de leur sentiment de sécurité à 
l’école. 
 

 
Cible : 
 

Situation de 
départ :  

Mai 2019 

Cible : 
Juin 2021 

8% 3% 

 
Autres indicateurs : 

 
En cours d’année : Le personnel de 
soutien et les enseignants. 

 
En fin d’année : Le bilan de nos 
interventions. 

 

 
 

Activités ponctuelles de sensibilisation à 
l’intimidation et à la violence tout au long 
de l’année; 
 
Local animé ouvert à tous sur l’heure du 
dîner et favorisant l’inclusion; 
 
Sondage sur le portrait de santé de nos 
jeunes; 
 
Vidéo de présentation des services en 

début de chaque session; 

 

Intervention du policier-école au besoin. 
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Le suivi de tous ces 
moyens est exercé 
par la direction et 
les intervenants 
impliqués. 

Les évaluations 
vont s’effectuer de 
façon périodique, 
en fonction des 
situations 
rapportées ainsi 
que du résultat 
obtenu. 

   

Cueillettes des données 

 

TTS, 

psychoéducatrice et 

la direction 

x x x 
À l’aide d’un sondage, des références 

du personnel et des dénonciations. 

 



NOS MOYENS DE PRÉVENTION : 
Affiches dénonçant toute forme d’intimidation ou de harcèlement. Activités de sensibilisation sur l’intimidation et la violence en milieu scolaire. 
Ateliers sur la tolérance vis-à-vis toute forme de diversité. Information sur notre code de vie transmise aux élèves par la vidéo de présentation des 
services en début de chaque session.  Présence d’un surveillant d’élèves. Présence de l’animateur de Motivaction Jeunesse. Club Action, soit des 
activités parascolaires où se fait l’apprentissage de la vie en groupe. Évaluation des élèves au cours d’Activités sportives sur leur comportement en 
groupe (entraide, respect, ouverture). Animation d’ateliers par les deux TTS et la psychoéducatrice. 

 

VOICI LES MOYENS QUE NOUS PRENONS POUR TRAVAILLER EN ÉQUIPE AVEC LES PARENTS : 

Informations de nos actions  transmises aux parents lors de cas impliquant des élèves mineurs et des élèves majeurs avec l’accord des élèves. 

 

De plus, nous avons un protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence. 
 

 
Dans le protocole, nous y retrouvons : 

• Quoi faire pour signaler ou pour formuler une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence. 

• Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté. 

• De quelle manière nous assurons la confidentialité des signalements ou plaintes. 

• Le soutien que nous pouvons offrir à la victime, l’auteur ou témoin d’un acte. 

• Les sanctions disciplinaires qui pourraient s’appliquer au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la 
gravité ou le caractère répétitif de ces actes.  

• Le suivi qui sera donné aux signalements et aux plaintes.  

• Les rôles de chacun pour lutter contre l’intimidation et la violence.  

• Les engagements et les démarches de la direction auprès des élèves victimes ou auteurs et leurs parents (élèves 
mineurs et majeurs avec leur accord). 

 
Rappelons que 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.  


