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PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET
LA VIOLENCE
Voici notre protocole visant à encadrer et à contrer les gestes d’intimidation et de violence à
l’école Lalande.
Dans cette école, toute manifestation de violence ou d’intimidation est proscrite en tout
temps, et ce, quel que soit le moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par
l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire.

Intimidation
Lorsque l’on parle d’intimidation, il y a trois (3) caractéristiques importantes que l’on doit
observer :




Un geste intentionnel : la personne le fait de façon volontaire, elle a l’intention de blesser
l’autre personne par ses gestes ou ses paroles.
Un geste répétitif : les gestes agressifs ou d’exclusion sont posés plusieurs fois envers une
même personne.
Un déséquilibre du rapport de force : la personne qui intimide est plus forte physiquement
ou psychologiquement (facilité à s’exprimer, à répliquer, à manipuler, désir de contrôle)
que la victime.

On observe différentes formes d’intimidation :
 Discrimination ;
 Agression à caractère sexuel, homophobe ou xénophobe (dans le but d’exclure une
personne en raison de sa différence);
 Taxage ;
 Cyberintimidation.

Violence
La violence est toute manifestation de force. Il y a 5 formes de violence :
- verbale,
- écrite,
- physique,
- psychologique
- sexuelle,
Cette violence est 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.

Les différences entre le conflit et l’intimidation

Conflit

Intimidation

Caractéristiques
Une situation normale, pas nécessairement
négative.

Caractéristiques

Il peut s’agir d’un geste accidentel.

Une situation anormale, les gestes posés sont
intentionnels (il ne s’agit pas d’un accident).

Une situation qui se développe occasionnellement
et selon les circonstances.

Un enfant subit à répétition et sans rien dire les
brutalités et les moqueries de ses pairs.

Relation entre les enfants
En général, les forces sont égales entre les deux.
Chacun va répliquer et tenir son bout.
Les enfants impliqués se connaissent et sont
généralement des amis.

Relation entre les enfants
L’intimidateur est en position de force et abuse de
son pouvoir sur la victime qui ne sait pas comment
se défendre.
Les enfants impliqués ne sont généralement pas
des amis même s’il est possible qu’ils l’aient déjà
été.

Causes et manifestations
Le conflit survient à la suite d’un désaccord, d’une
différence d’opinion ou de perception.
Le conflit peut être provoqué par l’un ou l’autre
des enfants, pas toujours le même.
Le conflit n’est pas prévu : il n’y a donc pas
d’intention négative de faire du mal puisque cela
survient sans aucune planification, sans qu’aucun
des enfants concernés ne se soit dit : Je vais lui
faire du mal.

Causes et manifestations
L’intimidation se produit lorsque l’intimidateur
veut user de son pouvoir sur la victime.
C’est toujours le même enfant qui est attaqué ou
insulté par le même agresseur, sans qu’il soit
capable de répliquer ou de se défendre à son tour.
Les gestes d’intimidation sont intentionnels et
peuvent être planifiés.
L’intimidateur peut prévenir les témoins silencieux
de ce qu’il fera subir à la victime. Dans certains
cas, l’intimidateur menace et prévient la victime
qu’il continuera, surtout si celle-ci partage sa
détresse à qui que ce soit dans le but qu’on l’aide.

Résolution de problème
Les enfants acceptent généralement plus
facilement de l’aide pour résoudre le conflit.
Les enfants peuvent accepter de réparer leurs
gestes.d’un désaccord, après discussion et excuses
mutuelles, on parvient à une entente.

Résolution de problème
Très souvent l’agresseur accusera la victime,
n’admettra pas son tort et ne reconnaîtra pas la
gravité de son geste.
Pour qu’il répare ses gestes, l’intimidateur devra
souvent être obligé par un adulte. La victime n’a
pas d’excuses à faire à l’agresseur et n’a pas de
geste à réparer.
Puisqu’il n’y a pas de désaccord sur une question, il
ne faut pas viser une entente entre les parties en
guise d’intervention.
À moins que la victime dénonce ou qu’un témoin le
fasse pour elle, la situation perdure et risque de
s’aggraver.

Adapté du tableau « Les différences entre le conflit et l’intimidation » à la page 15 du guide Prévenir et
réduire la violence et l’intimidation à l’école par Camil Sanfaçon pour la Fondation Jasmin Roy. 14

MESURES DE SOUTIEN OU D’ENCADREMENT
Le plan de lutte doit inclure 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).
L’application des mesures de soutien et de conséquences s’effectuera suite à l’analyse du profil de l’élève,
ainsi qu’au regard de la nature, de la gravité et de la fréquence des comportements de celui-ci.
Auprès de la VICTIME d’intimidation ou de violence


Assurer la sécurité en aménageant les contextes où l’intimidation aurait lieu.

MESURES DE SOUTIEN ET D’ENCADREMENT POSSIBLES
Auprès de la VICTIME d’intimidation ou de violence
 Impliquer les membres du personnel concernés pour assurer la sécurité.
 Suggérer des stratégies pour faire face ou éviter les situations (ex. : s’affirmer, ne pas rester seul, …).
 Référer au besoin pour une consultation ou un suivi individuel ou de groupe (ex. : développer ses
habiletés sociales, estime de soi, résolution de conflits, gestion de la colère, affirmation de soi, …).
 Rédiger un plan d’intervention.
 Faire appel au service-conseil EDA ou ÉViii.
 Référer à une ressource externe ou collaborer avec des partenaires (ex. : CLSC).
 Faire le suivi nécessaire pour vérifier que la situation ne s’est pas répétée
Auprès du TÉMOIN d’intimidation ou de violence
 Suggérer des stratégies pour faire face ou éviter les situations.
 Définir des stratégies pour intervenir auprès des témoins.
 Si pertinent, faire une intervention de sensibilisation de groupe (ex. : groupe-classe).
 Référer, au besoin, pour une consultation ou un suivi individuel ou de groupe (ex. : développer ses
habiletés sociales, estime de soi, résolution de conflits, gestion de la colère, affirmation de soi, …).
 Faire appel au service conseil EDA ou ÉViii.
 Référer à une ressource externe ou collaborer avec des partenaires (CLSC, SPVM, etc.).
 Si implication, même passive, appliquer des sanctions disciplinaires selon la situation
 Rencontrer l’agent sociocommunautaire, au besoin.
 Faire le suivi nécessaire pour vérifier que la situation ne s’est pas répétée
Auprès de l’AUTEUR des gestes d’intimidation ou de violence
 Définir des stratégies pour mettre fin à la situation et 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.
 Suggérer des pistes de résolution de conflits, au besoin.
 Référer à un intervenant, au besoin, pour une consultation ou un suivi individuel ou de groupe (ex. :
développer ses habiletés sociales, estime de soi, résolution de conflits, gestion de la colère,
affirmation de soi, …).
 Rédiger un plan d’intervention.
 Faire appel au service-conseil EDA ou ÉViii.
 Référer à une ressource externe ou collaborer avec des partenaires (CLSC, SPVM, etc.).
 Rencontrer l’agent sociocommunautaire, au besoin.
 Appliquer des sanctions disciplinaires selon la situation
 Faire le suivi nécessaire pour vérifier que la situation ne s’est pas répétée

LES 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 violence, l’intimidation et la cyberagression peuvent aussi constituer une violation du Code
criminel.
User de violence ou proférer des menaces de violence avec l’intention de forcer une personne à faire
ou à ne pas faire quelque chose est un acte criminel. Communiquer avec quelqu’un de façon répétée
de manière à lui faire craindre pour sa sécurité est un acte criminel. Publier ou diffuser de la fausse
information sur quelqu’un ou des renseignements qui peuvent nuire à sa réputation ou qui l’exposent
à la haine, au mépris ou au ridicule peut parfois constituer un crime.
La cyberagression peut également aller à l’encontre de la Charte des droits et libertés de la personne
lorsqu’elle entraîne la haine ou la discrimination basée sur l’origine ethnique, la religion, l’âge, le sexe,
l’orientation sexuelle, la situation familiale ou un handicap physique ou mental. Les personnes
reconnues coupables de violence, d’intimidation ou de cyberagression s’exposent à une sanction
judiciaire.
Source : http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/education/intimidation-et-violencealecole/semaine-thematique/2013-branche-sur-le-positif/jeunes/#c25638

À l’école, les personnes qui font des gestes de violence ou d’intimidation s’exposent à une série de
conséquences selon l’analyse du profil de l’élève, ainsi qu’au regard de la nature, de la gravité et de la
fréquence des comportements de celui-ci.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES POSSIBLES











Travaux en lien avec le sujet;
Excuses, gestes de réparation;
Retrait du lieu où l’intimidation se produit ou retrait lors de certains moments de la journée;
Travaux communautaires;
Perte de privilège;
Retenue;
Implication de l’agent sociocommunautaire du Service de police;
Suspension interne, suspension externe;
Demande de changement d’école ou demande d’expulsion de la Commission scolaire (mesures
exceptionnelles).

L’école Lalande n’est aucunement responsable des bris ou des vols de biens provenant de la
maison.
En cas d’urgence, les frais de transport en ambulance sont assumés par les parents .

Code de vie éducatif
Notre Code de vie est un facilitateur du bien vivre ensemble qui nous permet de passer du JE au NOUS.
Afin de vivre en harmonie au sein de l’école, d’y retrouver un milieu sain et sécuritaire ainsi qu’un climat
propice aux apprentissages, tous les élèves ont la responsabilité de respecter le Code de vie de l’école. De
son côté, le personnel de l’école s’engage à intervenir avec vigilance et bienveillance.

Nos valeurs
Suite à une démarche de consultation, les élèves, l'équipe-école et les parents s'entendent sur les
valeurs suivantes : la persévérance, l’ouverture à la diversité, la bienveillance et le respect de
l’environnement. Ces valeurs sont les piliers de notre Code de vie et guideront nos actions.

Violence
À l'école Lalande, toute manifestation de violence ou d'intimidation est proscrite en tout temps, et
ce, quel que soit le moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu par l'intermédiaire de
médias sociaux et lors de l'utilisation du transport scolaire.
En vertu de la Loi sur l'instruction publique (L1P) du Québec, l'intimidation et la violence sont
définies comme suit et elles se déploient dans le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence :
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. »
(L.1.P. Art 13, 1.1 0, 1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.)

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. »
(L.1.P. Art 13, 30 1988, c. 84, a. 13; 2012, c. 19, a. 2.)

Application du Code de vie
Le Code de vie s’applique dans toutes les activités et tous les lieux de l'école (salles de classe,
locaux du service de garde, corridors, bibliothèque, gymnases, etc.) ainsi que dans le transport
scolaire, lors des activités parascolaires ou des sorties éducatives. Tous les membres du
personnel sont responsables de la gestion du Code de vie tant dans la classe qu’à l’intérieur et à
l’extérieur de l’école.

Code de vie éducatif
Règles, comportements attendus et raisons

OUVERTURE À LA DIVERSITÉ
ET BIENVEILLANCE
RÈGLES
1. J’ai des attitudes, des paroles et des gestes qui permettent à
chacun de se sentir bien.
2. J’adopte un comportement sécuritaire pour moi-même et
les autres.
3. Je circule en silence dans les corridors lors des
déplacements.

S’ouvrir à la diversité, c’est accepter
l'autre dans ses différences culturelles,
religieuses, sexuelles et physiques par
ses paroles et par ses actions.
La bienveillance, ce sont les attitudes
des personnes qui démontrent de
l’empathie, de la compassion et le
souci du bien-être des autres.

COMPORTEMENTS ATTENDUS
1.1. Je suis capable d’exprimer mes choix tout en respectant
ceux des autres.
1.2. Je suis à l’écoute des autres.
1.3. Je propose mon aide au besoin.
1.4. J’apprends à connaître les autres. (goûts, intérêts, culture,
forces, défis, etc.
2.1. Je règle mes conflits de façon pacifique.
2.2. Je me déplace de façon sécuritaire dans l’école, la classe et
à l’extérieur.
2.3. Je suis toujours sous la surveillance d’un adulte à moins
d’avoir reçu une autorisation.
2.4. Je choisis des activités sans danger pour les autres et pour
moi.
3.1. Je marche dans l’école sans faire de bruit.

RAISONS D’ÊTRE
▪
▪
▪

▪

Ainsi, j’apprends à accepter les ressemblances et les
différences et à devenir une personne empathique.
Ainsi, j’aide à la création d’un milieu de vie sain et
respectueux où tout le monde a sa place.
Ainsi, j’aide à créer un milieu de vie sécuritaire,
harmonieux et propice aux apprentissages.
Ainsi, je développe mon savoir-être.

PERSÉVÉRANCE
RÈGLES
4. J’ai des comportements et des attitudes qui m’aident à
réussir (matières scolaires, comportements, sports, etc.)

COMPORTEMENTS ATTENDUS

Persévérer, c’est tenir à ce que l’on veut,
croire en ses forces et s'engager afin
d'atteindre son but, et ce, à l’intérieur
d'une relation signifiante où l’on se sent
reconnu, engagé et soutenu.

4.1. J’utilise des stratégies et des outils qui peuvent m’aider à
réussir.
4.2. Je relève les défis et fais de nombreux essais pour réussir.
4.3. Je demande et accepte l’aide au besoin.
4.4. Je fais le travail demandé.
4.5. Je suis ponctuel et remets mes travaux en tout temps.

RAISONS D’ÊTRE
 Ainsi, j’apprends à me dépasser et à développer une image
positive de moi.
 Ainsi, je vis des succès

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
RÈGLES
5. Je prends soin des lieux et de l’environnement.

COMPORTEMENTS ATTENDUS
5.1. Je garde en bon état le matériel mis à ma disposition.
5.2. Je garde les lieux propres.
5.3. Je range mes effets personnels au bon endroit.
5.4. J’applique les 4R : récupérer, recycler, réutiliser, réduire
Développer la notion du bien collectif et
l’esprit de partage, utiliser de façon
responsable les biens (lieux, matériels et
mobiliers).
Utiliser de façon responsable
l’environnement.
Prendre conscience des actions
humaines sur le milieu.

RAISONS D’ÊTRE
▪
▪
▪

Ainsi, j’apprends à reconnaître la valeur des choses.
Ainsi, j’aide à protéger l’environnement.
Ainsi, je deviens un citoyen responsable.

GESTION DES
COMPORTEMENTS

Je
respecte
les règles
du Code
de vie
Je suis
fier(e) de
moi et je
reconnais
mes
efforts.

Je suis félicité(e) par
les adultes et les
autres élèves qui
m’entourent et je
gagne leur confiance
et respect.

J’ai des
privilèges
.

Je vis en
harmonie et
le climat de
l’école est
agréable et
sécuritaire.

Je ne respecte
pas les règles
du Code de vie

Je me fais
des amis.
Je peux
rester
avec mon
groupe.

Je vais parler
de mes
réussites à la
TES,
direction, etc.

Le geste de réparation
* La réparation n’est pas une conséquence négative ou une punition pour
l’élève en cause. Elle suppose que ce même élève s’engage
volontairement dans la démarche suivante :
 Reconnaître le tort causé ;
 Être prêt à réparer le dommage ;
 Participer au choix de l’action réparatrice ;
 Se sentir renforcé par le geste positif ;
 Éviter toute récidive.

Mesure de
soutien

Conséquence
éducative

Consignation du
manquement

J'assume la
réparation et/ou la
conséquence selon
la gravité de l’acte
posé et la
fréquence.

L’accumulation de
manquements de
type mineur ne
peut se
transformer en
manquement de
type majeur.

Code de vie
Est-ce de l’intimidation?
1. Inégalité des pouvoirs

oui

2. Sentiment de détresse de l'intimidé

Infraction majeure (règle
#1 dans le Code de vie

Plan de lutte contre
l'intimidation et la
violence

3. Répétition des gestes d'intimidation

Est-ce un geste de violence?
1. Intentionnel
2. Pouvant prendre différentes formes (physique, verbale,
sociale, cyber, etc.)
3. Engendrant un sentiment de détresse

non

Conséquences
reliées au Code de
vie

Si je ne pas respecte pas les règles de vie lorsque je suis avec les autres, j’accepte le geste de réparation et/ou la
conséquence proposée :
Mesures de soutien possibles




























Soutien au développement des habiletés sociales;
Enseignement du comportement attendu;
Pratique guidée;
Récréations guidées;
Mettre en place un système de renforcements positifs;
Offrir un choix guidé;
Rappel de la règle avant la tenue d’une activité;
Retour sur le comportement attendu et recherche de
solutions avec l'élève;
Rencontres individuelles avec l’intervenant;
Communication régulière entre l'école et la maison;
Rencontre avec le TES;
Soutien à l'élève lors de l'accomplissement de l'activité
réparatrice;
Rencontres individuelles avec la direction de l’école;
Contrat particulier « école/maison »;
Contrat personnalisé avec renforcement positif;
Feuille de route permettant à l'élève une lecture plus
objective de ses comportements;
Création d’outils personnalisés
Coaching; (accompagnement personnalisé)
Rencontre de l'élève et ses parents par la direction de l'école
(ou tout autre intervenant de l'école);
Référence aux professionnels concernés (avec l’accord des
parents);
Mise en place d’un plan d’action;
Mise en place d’un plan d’intervention;
Mise en place d’un protocole d’intervention;
Réintégration progressive de l'élève à l'école ou dans la
classe;
Service EDA (conseil, Phare);
Références à des services externes (CLSC, SPVM, etc.);
Etc.

Conséquences éducatives possibles




















Avertissement (verbal ou écrit);
Répétition du comportement attendu (ex. : refaire
le chemin en marchant);
Geste réparateur;
Suivre le surveillant pendant la récréation;
Remboursement ou remplacement du materiel
communautaires;
Réflexion écrite ou illustration écrite de la
situation (dessin) et explication;
Retrait d’un privilège;
Reprise du temps perdu;
Excuses (privées ou publiques) verbales ou
écrites;
Perte d’autonomie ou déplacement limité;
Retrait de tout objet ou accessoire dangereux ou
illégal;
Travail personnel de recherche ;
Présentation du travail de recherche;
Retrait de la classe avec travail supervisé relatif au
manquement;
Rencontre élève-intervenant de l'école;
Suspension interne ou externe; (discrétion de la
direction)
Travaux communautaires ou mission sociale et
garde à vue
Etc.

Contrat d’engagement
CODE DE VIE
Mon enseignante, mon éducatrice, mes parents et moi avons pris connaissance des
règles notées au Code de vie de l’école et sommes en accord avec l’importance de
les respecter.
Comme élève,
Je m’engage : à faire de mon mieux pour respecter le Code de vie.
Je m’engage : par ma bonne participation, à contribuer à créer un climat
agréable et de respect à l’école.
Je m’engage : à m’investir pleinement dans mes apprentissages et mes
réussites avec plaisir.
Je m’engage : à lutter contre l’intimidation, la violence et la discrimination
dans mon école.
Signature : _____________________________________________
Date : ____________________________
Comme parent, j’ai pris connaissance du Code de vie et je m’engage à aider mon
enfant à respecter les règlements. Je l’aiderai à bien cheminer au cours de l’année.
Signature : _____________________________________________
Date : _____________________________
Comme enseignant(e), surveillant(e) ou éducatrice, je m’engage à bien faire
comprendre les règlements du Code de vie et leurs conséquences. J’aiderai votre
enfant à respecter nos règles et je l’encouragerai dans ses efforts et ses démarches.
Signature de l’enseignant : _________________________________________
Date : _______________________________
Signature de l’intervenant du SDG : __________________________________
Date : _______________________________

