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Plan de lutte contre la violence 

et l’intimidation 2019-2021  

 

Établissement : École Notre-Dame-de-Montjoie                                                                            Nom du directeur : Jean-Sébastien Roberge 

 

Date d’approbation au conseil d’établissement : Lundi  juin 2019                                             Nombre d’élèves : 104 

 

Équipe de suivi du plan de lutte : Jean-Sébastien Roberge, Mélanie Filliault, Guylaine Martin, Nathalie Couture, Marie-Ève David, Linda Mooney 
 

 

Orientation : Offrir un milieu sain et sécuritaire à l’ensemble des élèves et du personnel 

 

Objectif : Améliorer le climat de protection des élèves 

 

Indicateur 

➢ Lorsqu’ils ont demandé de l’aide après avoir subi des paroles ou des gestes 
de violence, 72% des élèves rapportent que l’adulte ne l’a jamais aidé ou 
parfois aidé.   

Mode de collecte de données 

➢ Questionnaire aux élèves portant sur la violence et l’intimidation 

➢ Observations (professionnels, enseignants, parents et élèves) 

➢ Consignation des situations dans un outil de partage 

Année d’appréciation 

 

2019-2020  

2020-2021  

    

Moyens (comment?) Responsable (qui?) Échéancier (quand?) Moyen 

1. Formation portant sur l’approche positive et le lien d’attachement avec les élèves. 
Enseignants, professionnels, personnel de soutien et direction 

 
Au cours de l’année scolaire 

maintenu    
modifié     

abandonné    

2. Sensibiliser les élèves sur l’importance du respect dans ses relations Enseignants, personnel de soutien et psychoéducatrice Au cours de l’année scolaire 
maintenu      
modifié      

abandonné    

3. Développer des activités qui favorise le lien d’attachement positif entre les adultes et les 

élèves. 

Enseignants, professionnels, personnel de soutien et direction  

 
Au cours de l’année scolaire 

maintenu    
modifié     

abandonné    

3. Enseignement et soutien les élèves dans la gestion des conflits en utilisant les 

comportements pro-sociaux 

Enseignants, professionnels, personnel de soutien et direction  

 
Septembre 2019 

maintenu     
modifié    

abandonné    

4. Ateliers en classe sur l’amitié Psychoéducatrice Septembre 2020 
maintenu    
modifié     

abandonné    

5. Offrir du soutien indirect aux enseignants et au personnel de soutien 
 

Psychoéducatrice 
Au cours de l’année scolaire 

 maintenu    

modifié     
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Plan de lutte contre la violence 

et l’intimidation 2018-2019 

 
 

Orientation : Offrir un milieu sain et sécuritaire à l’ensemble des élèves et du personnel 

 
 

Objectif : Amener les élèves à adopter des attitudes positives, prosociales et développer leurs habiletés à résoudre des conflits 

 

Indicateur 

➢ 45% des élèves de 5e à 6e année rapportent avoir déjà vu un élève se faire 
intimider à l’école.  

Mode de collecte de données 

➢ Questionnaire aux élèves portant sur la violence et l’intimidation 

➢ Observations (professionnels, enseignants, parents et élèves) 

Année d’appréciation 

 

2019-2020  

2020-2021  

 

    

Moyens (comment?) Responsable (qui?) Échéancier (quand?) Moyen 

1. Campagne de sensibilisation auprès des élèves de l’école. 

Enseignants, professionnels, personnel de soutien, direction et 

conseil des élèves  

 

Octobre 2019 
maintenu    

modifié     

abandonné    

2. Enseigner des comportements positifs de gestion de conflits 
Enseignants, professionnels, personnel de soutien et direction  

 
Au cours de l’année scolaire 

maintenu    

modifié     

abandonné    

3.  Sensibiliser les élèves sur les impacts positifs d’une relation d’amitié saine et positive avec 

les autres. 

Enseignants, professionnels, personnel de soutien et direction  

 
Août 2019 

maintenu    

modifié     
abandonné    

4. Enseigner et vivre le programme Plein feu sur la violence et l’intimidation au premier cycle 

deuxième cycle et troisième cycle. Enseigner Gang de choix au 3e cycle. 

 

Psychoéducatrice, enseignantes et surveillantes d’élèves Au cours de l’année scolaire 
maintenu    

modifié     
abandonné    

5. Enseigner et travailler les comportements pro-sociaux en classe et sur la cours d’école Psychoéducatrice, enseignantes et surveillantes d’élèves Au cours de l’année scolaire 
maintenu    
modifié     

abandonné    

 

6. Présenter et travailler les étapes de la démarche de résolution des conflits dans les classes 

au deuxième et troisième cycle 

 

Psychoéducatrice, enseignantes et surveillantes d’élèves Septembre 2019 
maintenu    
modifié     

abandonné    

 
 


