
  

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école (PLIVE) 

2020-2021* 
 

DATE D’APPROBATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :  2 juin 2020   
 

 

École Jules-Émond – Amédée-Boutin 
 

ÉCOLE :   PRIMAIRE  ☐  SECONDAIRE 

 
DATE : juin 2020 
 

NOMBRE D’ÉLÈVES : NOM DE LA DIRECTION : 

558 Luc Bouffard 

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

270 288 Luc Bouffard 

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 conduite et mesures de sécurité permettant d’intervenir relativement aux 
situations d’intimidation et de violence. 

 Implication de la direction dans les dossiers de violence et d’intimidation. 

 Tenue d’un registre des manquements en lien avec l’intimidation et la violence. 

 Sondage mensuel sur l’intimidation auprès des élèves du 2e cycle. 

 Code 25 pour intervenir lors de situation de désorganisation d’un élève. 

 Plan de surveillance des cours.  

 Plusieurs cours d’école permettant le regroupement des élèves par niveau. 

 Présence des éducatrices spécialisées sur la cour pour développer des habiletés 
sociales en contexte. 

 Accès facile au terrain de la ville toute l’année (voisin immédiat de l’école Jules-Émond). 

 Activités de valorisation (billets BRAVO, rassemblements et certificats liés à des défis). 

 
 

NOS PRIORITÉS D’ACTION : 
 
 Développer un langage commun et assurer une cohésion en ce qui a trait aux situations d’intimidation 

et de violence afin d’uniformiser les pratiques à l’égard de ce type de comportements. 

 Assurer la diffusion du PLIVE auprès du nouveau personnel et des parents. 

 Assurer la diffusion du protocole d’intervention pour contrer l’intimidation et la violence auprès du 
personnel de l’école et des parents. 

 Assurer une meilleure communication, entre les intervenants impliqués, des actions effectuées en lien 
avec les situations d’intimidation et de violence.  

 S’approprier et implanter un programme de prévention de la violence et de développement des 
habiletés sociales.  

 
  
* Étant donné les circonstances qui ont amené le gouvernement du Québec à fermer les écoles du 16 mars au 11 mai 2020 et le fait que certains moyens n’ont pas pu être pleinement mis en place 

ou réalisés, le conseil d’établissement a convenu que le Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 2019-2020 soit reconduit pour 2020-2021.  



Tableau de bord 2020-2021 
 

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

 
École :    Jules-Émond – Amédée-Boutin           
  
Orientation :   Favoriser un climat sain et sécuritaire pour tous 

 
Objectif :  Maintenir sous un seuil du 12% le nombre d’élèves se plaçant dans des situations de manquements mineurs (se chamailler, bousculer, 

insulter, traiter de nom, utiliser un langage vulgaire…) 

 

Indicateurs et cibles Moyens Ressources Suivi Évaluation 

Indicateur principal : 
 

 
Nombre de fiches de conduite pour des manquements 
mineurs liés à des situations de violence physique ou 
verbale ou d’intimidation 
 

 
 
Cible : 
 

Situation de départ :  
juin 2019 

Cible : 
Mai 2021 

13,98 % 
des élèves avec au moins 

une fiche de conduite 
Moins de 12% 

 
 
 
Autres indicateurs : 
 

 
En cours d’année : 

 
En fin d’année :  

 

 
 

INTERVENTIONS DIRIGÉES 

 Pour les élèves n’ayant pas répondu aux 
interventions universelles et ciblées, rencontre 
de concertation et plan d’intervention 

INTERVENTIONS CIBLÉES 

 Ateliers sur les habiletés sociales en sous-
groupe pour les élèves qui ont besoin d’un 
enseignement supplémentaire 

 Accompagnement et modélisation pour 
certains élèves en contexte réel (en prévention 
ou de façon ponctuelle) 

 Au besoin, retrait interclasse 
INTERVENTIONS UNIVERSELLES 

 Diffusion du protocole d’intervention pour 

contrer l’intimidation et la violence  

 Ateliers sur l’intimidation  

 Au besoin, soutien à l’encadrement des jeux 
sur la cour d’école 

 Implantation d’un programme de prévention de 
la violence et de développement des habiletés 
sociales 

 Suivi des fiches de conduite 
 

 

 

Responsable : direction 

 

 

 

 

Responsable : TES 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable : comité de vigilance sur 

les violences à l’école et direction 

hu
m

ai
ne

s 

m
at

ér
ie

lle
s 

fin
an

ci
èr

es
 

Le suivi est assuré par le 
comité de vigilance sur les 
violences à l’école 

L’évaluation de la mise en 
œuvre des moyens et de 
l’atteinte des objectifs sera 
assurée par le comité de 
vigilance sur les violences à 
l’école. 
 
Date de l’évaluation :  
Mai 2021. 
 
Les résultats de l’évaluation 
seront présentés à l’équipe-
école.   
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Cueillettes des données 

Responsable : direction X   Suivi des fiches de conduite par type de manquements 

mineurs (physique, verbal et intimidation) par étape. 

Suivi des manquements au service de garde. 



NOS MOYENS DE PRÉVENTION : 

 Développement du sentiment d’appartenance par différentes activités (participation aux journées de la persévérance, fête de la rentrée, fête de l’hiver…) 

 Plan de surveillance des cours. 

 Présence régulière de la direction et des éducatrices spécialisées sur les cours et sur les corridors. 

 Ateliers sur les habiletés sociales dès la maternelle. 

 Ateliers sur l’intimidation. 

 Modalités confidentielles de signalement ou de plainte en lien avec les situations d’intimidation ou de violence. 

 Retrait interclasse. 

 Communication régulière entre l’école et le service de garde.   

 Programme d’activités de valorisation. 
 

 

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

 Code de conduite et mesures de sécurité transmis aux parents.  

 Envoi à la maison des fiches de conduite reçues en lien avec des actes d’intimidation ou de violence. 

 Rencontres ponctuelles ou appels téléphoniques. 

 Communication fréquente par l’agenda.  

 Transmission d’informations par l’intermédiaire du journal de l’école l’INFO-PARENTS. 

 Réalisation de plans d’intervention en concertation. 
 

 

De plus, nous avons un protocole d’intervention sur l’intimidation et la violence (diffusé sur le site Internet de l’école).  

 
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. 
 
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. 
 
Dans notre école, nous avons également des règles de conduite. Ces dernières se retrouvent dans notre code de vie qui prévoit les éléments suivants : 

 Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance par l’élève. 

 Les gestes et les échanges proscrits en tout temps, quel que soit le moyen utilisé (y compris ceux ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport 
scolaire). 

 Les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif de l’acte répréhensible. 
 


