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Pour une école bienveillante 

Le plan de lutte : climat scolaire, violence et intimidation (CANEVAS) 

Nom de l’établissement scolaire : École du Mistral 
 

Année scolaire : 2022-2023 
 

Membres du comité CVI-école : Annie Côté, Carol-Ann Guy, France Cormier, Jean Lechasseur, Louise Boulianne, 

Christine Lechasseur, Stéphanie Fontaine, Steve Arsenault, Christine Marquis. 

Portrait de la situation 
D'après les dernières données existantes issues du SEVEC, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire menée par 

la Santé publique en 2016-2017, il est possible de dégager quelques données quant à l'intimidation et à la violence aux élèves de 

l'école du Mistral.  En effet, en 2016-2017: 

30% des élèves se disaient avoir été victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école, comparativement à 32% au Québec; 

8% des élèves se disaient avoir été victimes de cyberintimidation comparativement à 6% au Québec; 

31% des élèves disaient avoir présenté un comportement d'agressivité directe à l'égard d'autres comparativement à 33% au 

Québec; 

72% des élèves disaient avoir présenté un comportement d'agressivité indirecte à l'égard d'autres comparativement à 63% au 

Québec; 

21% des élèves disaient avoir eu une manifestation de conduite imprudente ou rebelle comparativement à 27% au Québec. 

Bien qu'il est pertinent de croire que ces données peuvent avoir évoluées au cours des 7 dernières années, elles représentent tout 

de même une réalité du milieu.  Un nouveau sondage sera réalisé au printemps 2022.  Celui-ci permettra de mettre à jour le 

portrait de la situation et ajuster les actions qui en découlent. 

 

Par ailleurs, certaines perceptions sont véhiculées dans le milieu.  À la suite de discussion avec les membres du personnel, nous 

sommes à même de constater que: 

➢ Gestion quotidienne de conflits, particulièrement au 1er cycle et en adaptation scolaire; 
➢ Le respect et la désorganisation en classe sont de graves problèmes dans notre école; 
➢ L’heure du midi est le moment le plus susceptible de vivre des situations de violence-intimidation; 
➢ La cyberintimidation constitue une problématique importante; 
➢ Les jeunes moins impliqués le midi ou qui n’appartiennent pas à un groupe d’appartenance (activités parascolaires) sont 

plus assujettis à être mêlés à divers conflits, à vivre ou à faire vivre de la violence, de l’intimidation; 
➢ Les jeunes qui ont une moins bonne hygiène corporelle sont plus susceptibles de se faire remarquer, voire intimider; 
➢ Banalisation du manque de respect, le langage vulgaire et des altercations physiques entre certains élèves;. 

1-Analyse de la situation 

Forces 
La proportion très élevée de garçons impliqués dans nos 

concentrations sportives ; 

 

La volonté d’agir sur le civisme en créant des animations 

pour l’ensemble des élèves de l’école; 

 

Mise en place d'un second local d'apaisement; 

 

Relation de confiance élève-adulte élevée dans le milieu. 

Organisation du midi avec un éventail d’activités qui 
contribue à réduire les conflits et augmente le sentiment 
d’appartenance chez les élèves;   
 
Mise en place d’endroit moins achalandés et supervisés crée 
un environnement sécuritaire et sécurisant pour les élèves; 
 
Mobilisation du personnel pour développer un climat sain et 
sécuritaire par la prévention et l’éducation; 
 
Sentiment d’appartenance à notre milieu. 

Défis 
Favoriser une compréhension commune et l'implication de tous 

dans l'application rigoureuse du code de conduite ; 

 

Actualiser les mécanismes de dénonciations qui perdureront 

malgré la mouvance du personnel; 

Clarifier le rôle et les responsabilités de chaque corps d’emploi; 

 

Encourager les pratiques universelles et accompagner les 

enseignants dans la gestion de classe; 

 

Exploiter la relation maître-élève comme levier à l’enseignement-

apprentissage; 

 
Soutenir le personnel afin qu’il se sente en sécurité dans notre 

milieu. 

Nos priorités 
1. Soutenir un système efficace de consignation des interventions. 
2. Bonifier le réflexe de dénoncer les actes de violence ou d’intimidation vues ou subies par les élèves. 
3. Éduquer les jeunes quant à la civilité et enseigner à nos élèves les comportements attendus; 
4. Démystifier les conflits, la violence et l’intimidation auprès des élèves, parents et personnel scolaire 
5. Valoriser le respect dans notre milieu par différentes façons  
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2- Mesures de prévention (Moyens pour assurer une école bienveillante) 

Pratiques en place: 

➢ Promotion des ressources externes (kiosques le midi); 
➢ Organisation des transitions pour certains élèves à risque; Jumelage d'élèves en transition primaire-secondaire 

et pour les jeunes à risque ; 
➢ Activité de formation sur le civisme auprès de tous les élèves pour présenter les règles de conduite et mesures 

de sécurité et de gestion de conflit; Animation bi-annuelle d'activités sur le civisme (direction et enseignant en 
ECR) ; 

➢ Encadrement des jeunes au local des dineurs de même qu’au café-étudiants;  
➢ Programmation du midi; 
➢ Documenter les interventions (tout adulte); 
➢ Implication du gouvernement étudiant pour faire la promotion du civisme; 
➢ Mettre les élèves à contribution dans les diverses activités en lien avec l’intimidation et la violence; 
➢ Formation et accompagnement du personnel par le biais de la présentation du plan de lutte et de ses diverses 

étapes de déploiement; 
➢ Ateliers pour les jeunes qui vivent de l’isolement (anxiété); 
➢ Présentation du code de conduite de l'école et de la politique d'utilisation des TICs par les enseignants et 

signature d'engagement des élèves ; 
➢ Publication dans l'agenda les différentes définitions et la manière de faire une dénonciation ; 
➢ Publication sur le site Internet de l'école des différentes définitions, de la manière de faire une dénonciation 

ainsi que du formulaire de dénonciation ; 
➢ Par le programme d'éducation à la sexualité : 

- Animation de la policière communautaire en 1re secondaire : technologique et avisé 
- Animation de La Calacs en 2e secondaire : vérité et consentement; 
- Animation de La Débrouille en 4e secondaire : Aimer sans violence, ça fait du sens. 

 

Pratiques à renforcer : 

➢ Promouvoir les Activités parascolaires du midi pour se dépenser; 

➢ Ateliers de sensibilisation sur l’intimidation auprès des 1re et 3e secondaire par un organisme de justice 

alternative (impacts légaux); 

➢ Informer l'équipe-école, les transporteurs scolaires, les parents et les élèves de l'importance de dénoncer 
toute situation pouvant être de l'intimidation et de la violence par le formulaire de dénonciation ; 

➢ Formation des intervenants responsables à l'application du plan de lutte ; 
➢ Présentation aux élèves par les intervenants responsables des définitions de l'intimidation, de la violence et de 

la cyberintimidation (en insistant sur le rôle des témoins et en démystifiant les situations qui relèvent ou non 
de la Loi 56) ET présentation du processus de dénonciation par formulaire ET présentation et signature du 
PACTE ;  

➢ Processus et moyens de dénonciation à préciser et à communiquer à tous; 

➢ Mettre en place un groupe LGBTQ+ animé par l'AVSEC. 
➢ Accueil des nouveaux élèves/membres du personnel; 
➢ Distinguer les concepts de conflit-violence-intimidation; 
➢ Accroître la surveillance dans des endroits spécifiques; 
➢ Application rigoureuse du code de vie; 
➢ Diffusion des bons coups et des belles réalisations pour augmenter le sentiment d’appartenance. 
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5- Moyens mis en place lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté 

Pratiques en place : 
➢ Démarche de gestion des conflits, intimidation, violence déjà établie à l’école (En référence au protocole 

d’intervention); 
➢ Les rôles et responsabilités de chacun sont définis (En référence : document d’encadrement des élèves et 

trajectoire établi à l’interne (appuyée sur le cadre de référence CVI); 

Pratiques à renforcer : 
➢ Développer des pratiques éducatives préventives et de suivis en ce qui a trait aux actes d’intimidation-

violence ; 
➢ Informer le personnel de la façon de faire pour gérer toutes situations en diffusant le protocole 

d’intervention en situation de conflit-violence, intimidation; 
➢ Informer les enseignants lorsqu’il y a des ententes de paix, contrat de non-intimidation avec leurs élèves 

par le biais du SPI (confidentialité niveau enseignant); 
➢ Encourager les conséquences éducatives en lien avec la gestion de conflit- violence-intimidation; 

 

3- Moyens pour assurer la collaboration des parents 

 Pratiques en place : 

➢ Informer les parents du CE, des activités de sensibilisation; 
➢ Promotion des différentes activités servant à assurer un climat positif et sécuritaire par l’école; 

➢ Encourager la dénonciation de situation de conflits, chicane ou de violence, d’intimidation; 
➢ Réorganisation et animation du site de l’école avec un onglet spécifique en lien avec le plan de lutte (site 

internet); 
➢ Informer par le biais d’un document, les parents de la LIP dont la loi 56, le plan de lutte contre la violence, 

l’intimidation; (déjà à l’agenda); 
➢ Aide-mémoire à diffuser à toutes les familles (conseils aux parents en lien avec : conflit, violence, 

intimidation), (formulaire disponible sur le site Web) et à l’agenda; 
➢ S’assurer du suivi quant à la signature des parents à l’agenda attestant qu’ils ont pris connaissance du code 

de vie. 
➢ Publication sur le site Internet de l'école du plan de lutte contre la violence et l'intimidation, de la manière 

de dénoncer une situation, du formulaire dynamique de dénonciation et de l'adresse courriel de retour ; 
➢ Appels téléphoniques aux parents (enseignants, TTS, TES, intervenant-pivot, professionnels, directions) 

lors de situations problématiques vécues ; 
➢ Signature d'engagement du parent en lien avec le code de conduite et la politique d'utilisation des TICs ; 

 

Pratiques à renforcer : 
➢ Présentation en formule « générale de classe », des grandes lignes du plan de lutte aux parents d'élèves 

de 1re secondaire et de l’adaptation scolaire lors de la rencontre d'informations de septembre;  
➢ Présentation pourrait se faire à lors de la rencontre des portes ouvertes; 
➢ Invitation aux parents à signer le PACTE lors de leur première entrée au Mistral chaque année scolaire 

(inscription, assemblée générale, rencontre d'informations, rendez-vous avec un enseignant, rencontre de 

parents au bulletin…). 

➢ Poursuite des échanges par courriel ou via Mozaik portail parents. 

➢ Valoriser les communications positives avec les parents. 

4- Moyens pour effectuer un signalement par rapport à une situation d’intimidation 

 Pratiques en place : 
➢ Démarche de gestion des conflits établie et mise à jour annuellement par l’équipe d’intervenants scolaires; 
➢ Consigner les situations de conflits, d’intimidation et violence qui a nécessité une intervention par le biais de 

SOI;  
➢ Favoriser l’utilisation d’un langage commun et pouvoir distinguer : conflit, violence, intimidation, 

cyberintimidation (Définitions brèves à l’agenda); 
 

Pratiques à renforcer : 
➢ Modalités administratives de la gestion des plaintes (Ex : rapport sommaire envoyé au directeur général); 
➢ Mise en place et publication d’un mode de dénonciation uniforme, efficace et connu (Ex. : Formulaire unique 

de signalement); 
➢ Établir un arbre décisionnel pour aider le personnel à identifier la démarche et les actions à mettre en place; 
➢ Processus de dénonciation connu et assimilé par tous (élèves et adultes) ; 
➢ Favoriser l’application de la trajectoire de gestion des conflits-violence-intimidation (équipe d’intervenants). 
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6-Moyens pour assurer la confidentialité des signalements 

Pratiques en place : 
➢ Diffusion des informations au personnel en rapport à ses élèves seulement; 
➢ Discrétion de la part des intervenants lorsqu’ils reçoivent des plaintes; 
➢ Les rapports et ententes sont consignés au dossier d’aide de l’élève concerné au fur et à mesure; 
➢ Lors d’appel aux parents, discrétion quant aux noms des témoins, des victimes; 
➢ Entre intervenants et directions : partage de l’information au MÉMO-SOI des interventions réalisées 

auprès de certains élèves; 
 

Pratiques à renforcer : 
➢  Rappel de l’importance de la confidentialité lors des rencontres du personnel; 

➢ Intervention de la direction relativement à tout manquement à l’égard de la confidentialité auprès des 

personnes concernées. 

 

7- Mesures de soutien ou d’encadrement offertes 
(victime, témoin, auteur) 

Pratiques en place : 
➢ Formation/réunion dans le but que tout le personnel connaisse et applique le référentiel avec constance, 

cohérence et clarté;  

 

Pratiques à renforcer : 

➢ Mettre à jour le référentiel (liste) d’interventions de soutien probantes, applicables lors de situations 
d’intimidation ou de violence; 

➢ Existence d’une procédure interne établissant les interventions à faire; 

➢ Diffuser la notion de soutien aux élèves (aide-mémoire pour tous).  
 

 

Pour la victime : 

- Écoute de sa version, cueillette d'information, développement d'une stratégie et plan de sécurité pour l'élève, 

valorisation de la dénonciation et de la confiance en la structure, suivi et confidentialité ; 

- Au besoin, accompagnement afin de développer certaines habiletés ; 

- Mesures de soutien déterminées par la direction en collaboration avec la psychoéducatrice et l'intervenant 

responsable. 

- Assurer un suivi après 48h, 1 semaine et 1 mois. 
 

Pour le témoin : 

- Écoute de sa version, valorisation de son rôle de dénonciateur et/ou de témoin bienveillant et empathique, suivi et 

confidentialité. 
 

Pour l'auteur : 

- Écoute de sa version, lui nommer clairement que ces gestes ou ces paroles ne sont pas et ne seront jamais tolérés, 

lui nommer les conséquences ; 

- Offre d'accompagnement pour développer certaines habiletés ; 

-Consultation et/ou collaboration avec la SQ (PIMS); 

- Référence à la direction, application de mesures disciplinaires. 
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8- Moyens de sanctions disciplinaires 

Pratiques en place : 

➢ Référence au code de conduite pour les événements relevant du conflit, de la chicane, du désaccord ou 

de l'accident ; 

➢ Évaluation de la gravité des comportements (intensité, fréquence, durée) ainsi que des facteurs de risques 

et de protection; 

Pratiques à renforcer : 

➢ Mettre à jour les différents documents en lien avec notre pratique et les modifications de la LIP (ex. : billet 

de CAR, contrat de non-intimidation, etc.); 

Importance de mettre en place des sanctions éducatives et non juste punitives ; 

- gestes réparateurs 

- travaux communautaires 

- retrait de classe 

- fiche de réflexion 

- entente de paix 

-contrat d'engagement 

- suivi individuel rapproché par une ressource professionnelle scolaire 

- rencontre avec la direction accompagnée des parents 

- référence au CSSS 

-Consultation de la SQ 

 
Exemples de sanctions disciplinaires : 

- perte d'autonomie : retrait des aires publiques scolaires  

- suspension interne 

- suspension externe 

- signalement à la DPJ 

- recours à la Sûreté du Québec 

 

9- Moyens de suivi donné à tous signalements 

Pratiques en place : 

➢ Consignation des actes d’intimidation et de violence au SOI; 

➢ Communication entre la direction, les membres du personnel, les parents, les partenaires et les élèves 

concernés de l’évolution de la situation; 

➢ Compléter le formulaire prévu par la CSS pour la reddition de compte à la direction générale, en vertu des 

modalités prescrites;  

➢ Rencontres individuelles par l'intervenant responsable en suivi à la victime pour s'assurer que la situation 

est bien terminée : 

- 48 heures après l'événement  

- 7 jours après l'événement 

- 1 mois après l'événement 

Pratiques à renforcer : 

➢ S’assurer que les actes d’intimidation ont pris fin. 

 

Reddition de compte 

 
 

 

Date d’adoption au conseil d’établissement : 2022-06-06 


