
  

    

Mesures de prévention mises en œuvre à l’école : 

�Activités de connaissance de soi et d’estime de soi 

�Ateliers dans les classes portant sur l’intimidation  

�Émission de billets rose fluo « billet d’information » 

�Encourager la dénonciation des actes d’intimidation et de violence 

�Éduquer les témoins à devenir intervenants : mise en situation en classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos 
priorités 

2013-2014

Mesures visant à favoriser la collaboration des 

parents à la lutte contre l’intimidation et la 

violence : 

Partage d’informations via les infos-parents et 

les billets d’information rose fluo 

Lancement du plan de lutte en sept. 2013 

 

Plan de lutte de l’école Saint-Édouard 
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•Rencontre avec la 
direction

•Évaluation du niveau 
de gravité de l'acte 

•Rencontre avec les 
parents

•Sanction ou 
encadrement 
appliqué : 

•�Billet rose fluo "billet 
d'information" avec geste de 
pardon et perte de prévilège

•�Réflexion écrite

•�Retenue après les classes 

•�Retrait d'une activité, 
récréation supervisée

•�Travail communautaire

•�Suspension à l'interne ou à 
l'externe

•�toute autre intervention 
pertinente

•Référence vers des 
services de l'école au 
besoin (éducatrice 
spécialisée, 
travailleuse sociale, 
psychologue)

•Plan d'intervention 
au besoin

•Suivi de l'évolution 
de la situtaion par 
l'éducatrice et la 
direction
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ts •Rencontre de la 

victime

•Cueillette 
d'information

•Rencontre avec les 
parents

•Évaluation des 
besoins de la victime, 
mise en place de 
mesures de soutien

•Orientation vers des 
services  si besoin

•Plan d'intervention 
nécessaire

•Consignation des 
événements au 
registre 
d'événements de 
l'école

•Suivi individuel de la 
victime par la T.E.S.

•Questionner 
régulièrement l'élève 
afin de vérifier si la 
situation persiste

•Tenir les parents 
informés de 
l'évolution de la 
situation
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•Cueillette 
d'informations

•Communication aux 
parents si nécessaire

•Mise en place de 
mesures de soutien

•Orienter vers  des 
services si besoin

•Plan d'intervention si 
nécessaire

•Possibilités de 
participer à des 
ateliers d'habiletés 
sociales

•Suivi de l'évolution 
de la situation par la 
T.E.S.

Les actions prises, le soutien, les sanctions prévues et le suivi 

L’élève auteur d’un 

acte d’intimidation ou 

de violence doit 

prendre des 

engagements afin que 

l’acte ne se pépète pas. 

Il doit adopter un 

comportement 

empreint de civisme et 

de respect envers le 

personnel et ses pairs. 

Lors d’un signalement 

en lien avec la violence 

et l’intimidation, la 

direction a l’obligation 

de traiter la plainte, 

d’informer les parents 

des élèves directement 

impliqués et d’informer 

les membres du 

personnel, les élèves et 

les parents des règles de 

conduite et des mesures 

de sécurité à respecter 

telles qu’indiquées à 

l’intérieur du plan de 

lutte de l’école. 

Les parents doivent collaborer 

au plan de lutte de l’école et 

s’engager à ce que leur enfant 

ne répète pas l’acte de 

violence ou d’intimidation 

 


