
PLAN D’ACTION POUR PRÉVENIR ET
TRAITER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION

ACADÉMIE LES ESTACADES

En 2021-2022, notre priorité était de sensibiliser les élèves aux
impacts  de  l’intimidation ainsi que de les outiller à mieux
comprendre, prévenir et dénoncer  les comportements  de violence
et d’intimidation. Pour ce plan d’action, l’implication et la
mobilisation de notre équipe-école demeure toute aussi
importante pour réaliser des actions concrètes et concertées.

Pour  l'année  scolaire 2021-2022, ce sont 5 cas d'intimidation en
lien avec le cadre de référence du Centre de services scolaire et de
l’Académie, qui ont été répertoriés. Un  rapport  sommaire faisant 
 état  de  la  nature  des événements a été acheminé au Centre de
services scolaire.

À  l’Académie  les  Estacades,  il  est  impératif  que  chacun d’entre
nous  adoptions  un  comportement  empreint  de civisme  et  de
respect  envers  ses  pairs  ainsi  qu’à  toute personne côtoyée au sein
de l’école.  

Par son approche humaine et éducative, notre plan d’action permet
de  soutenir  l’élève  dans  son  développement  en collaboration avec
la famille. Il propose de le responsabiliser face  à  ses  choix  et  ses
comportements,  mais  surtout  de l’impliquer  dans  la  démarche
d’intervention.  Il  assure protection,  sécurité,  intégrité  physique,
psychologique  et morale de tous.

À NOTRE ÉCOLE NOS RÉSULTATS
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À la suite de l’analyse de la situation de notre école, nous constatons
que l’usage de la violence verbale est encore très présent. Aussi, nous
observons une hausse de la cyberintimidation depuis les dernières
années.  Par contre, les élèves qui en sont  victimes  sont peu 
 nombreux  à  le  révéler  aux  adultes  de  l’école.  Quant  aux témoins
d’actes de violence ou d’intimidation, ils se font rares à dénoncer les
faits puisqu'ils craignent les représailles suite à la dénonciation et aux
interventions.

PORTRAIT DE LA
SITUATION

Annuellement,  nous  poursuivons  les  actions  du  plan de  lutte,
dont  les  ateliers  en  lien  avec  la cyberintimidation  et  la  violence  
dans les  relations amoureuses.  Pour  2022-2023,  nous  prioriserons
l'importance de la dénonciation de la violence verbale et des actes
de violence et d'intimidation. Une attention plus particulière y sera
portée tout en révisant nos moyens mis en place pour signaler les
situations d’intimidation.

NOS PRIORITÉS

DÉFINITIONS

CONFLIT

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.

Loi sur l’instruction publique (article 13, paragraphe 3)

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. 

 Loi sur l’instruction publique (article 13, paragraphe 1.1)

Le conflit est une opposition entre deux ou
plusieurs personnes qui ne partagent pas le
même point de vue au niveau de leurs
intérêts, leurs valeurs, leurs rôles ou leurs
idées.



Être un premier répondant, dès les premiers gestes, auprès des
élèves concernés (intimidateur, victime et témoin), et ce,  peu
importe son statut ou son corps d’emploi dans l’école;
Faire cesser l’intimidation et rappeler à l’élève que son geste est
inacceptable;
Encadrer l’intimidateur afin qu’il cesse ses actions;
Sécuriser la victime et valider sa version des faits;
Rédiger une note dans le dossier des élèves concernés (SOI);
Aviser l’intervenant pivot (courriel, téléphone, etc.)

AU MOMENT OÙ L' ACTE EST CONSTATÉ :

Rencontre de médiation entre les individus concernés;
Un suivi/soutien est offert autant à la victime qu'à l’intimidateur;
Référence vers les services professionnels (ex: psychoéducation, service
social, psychologie);
Rencontre avec le policier-éducateur;
Divers moyens sont utilisés pour poser des actions proactives afin
d’éviter le développement de situations problématiques.

MESURES DE SOUTIEN ET
D'ENCADREMENT :

Rencontre et suivi auprès des élèves concernés;
Suivi auprès des parents;
Rencontre de médiation entre les individus impliqués;
Suivi auprès des intervenants concernés;
Intervention de groupe au besoin;
Implication du policier-éducateur au besoin;
Référence aux services professionnels au besoin;
Référence à des services ou partenaires externes.

SUIVIS SUITE AUX INTERVENTIONS
POSÉES :

Suspension interne/externe;
Travail de réflexion en lien avec l’intimidation;
Rencontre parents/Direction;
Plainte policière;
Etc.

L’auteur d’un acte de violence ou d’intimidation s’expose à des
sanctions disciplinaires. Ainsi, bien que toute forme d’intimidation soit
inacceptable, le choix des interventions mises en place pourrait varier
en fonction de l’intensité, de la fréquence et de la persistance des
comportements d’intimidation rapportés ou observés. Exemples :

SANCTIONS POSSIBLES :

ACTIONS DE L'ÉCOLE SI UN ACTE DE VIOLENCE OU 
D'INTIMIDATION EST CONSTATÉ OU DÉNONCÉ

MOYENS POUR SIGNALER UNE SITUATION

Restez calme, car votre enfant a besoin d'écoute et de réconfort.
Encouragez-le à dénoncer par lui-même à un adulte de confiance à l’école (enseignant, intervenant pivot, TES, professionnels, direction).
Communiquez vous-même avec un membre du personnel si votre enfant refuse de dénoncer.
N’hésitez pas à communiquer avec le service de police si vous jugez que sa sécurité est en danger. Ce recours vous appartient quelles que soient les
interventions faites par l’école pour mettre fin à l’intimidation.

Si vous apprenez que votre enfant est victime de violence ou d’intimidation:
 

Si vous jugez que la réponse à votre signalement auprès de l’école est insatisfaisante, vous pouvez porter plainte au Protecteur de l'élève du Centre de
services scolaire du Chemin-du-Roy.

Dénoncer ce n'est 
pas "Snitcher",
C’est dire non à
une situation
désagréable.

La cyberintimidation et les lois;
L'affirmation de soi;
La démystification de l’homophobie;
La violence dans les relations amoureuses;
Les ateliers de prévention « GARDE ÇA POUR TOI »  en lien avec les sextos et la pornographie juvénile;
La mise à jour du Plan d’action pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école sur la page web de l’Académie.
La présentation des services d'aide à l'élève.

Pour offrir un milieu sécuritaire, nous avons mis en place différents ateliers de prévention et d’animation sur des thèmes spécifiques à la violence et
l’intimidation. Les élèves de tous les niveaux ont pu profiter de ces ateliers animés par les intervenants, enseignants et partenaires d’organismes/services
communautaires. Voici quelques exemples d'ateliers et de mesures préventives offerts :

QUELQUES INITIATIVES DE PRÉVENTION

Daniel Gaudreault 
TES et lntervenant Pivot

Édifice les Estacades 
819 375-8931 (6399)

daniel.gaudreault@csscdr.gouv.qc.ca
et

Valérie Bilodeau Intervenante Pivot
Édifice les Draveurs 

819 375-9635 (5556)
valerie.bilodeau@csscdr.gouv.qc.ca


