
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.

Atteindre une cohérence 
dans les interventions 
auprès de nos élèves

Plan de lutte de l’école Saint-Bernard 

Mesures de prévention mises en œuvre à l’école 
 

⚫ Résolution de conflits 
⚫ Émission de billets roses « billet d’information » 
⚫ Émission de billets verts « bons coups » 
⚫ Ateliers de prévention de l’intimidation 
⚫ Conseil de coopération dans les classes et conseil étudiant 
⚫ Formation du personnel : gestion de crise et intimidation 
⚫ Formation des élèves : cyberintimidation et réseaux sociaux 

Mesures visant à favoriser la collaboration des 
parents à la lutte contre l’intimidation et la violence : 

- Partage d’informations via les infos-parents,  
l’agenda et les billets d’information 

- Diffusion du plan de lutte 

- Invitation des parents à certaines activités et sorties 

Le silence donne du pouvoir à 
l’auteur d’intimidation! 

Nos priorités 2020-2021 
 



 

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

Pour l’auteur  
et ses parents 

Pour la victime  
et ses parents 

Pour le témoin  
et ses parents 

 

▪ Communication avec les 
parents (billet 
d’information, agenda, 
rencontre) 
 

▪ Sensibilisation sur 
l’impact des gestes posés, 
empathie 
 

▪ Suivi par la T.E.S. de 
l’école 
 

▪ Réparation des torts 
causés 
 

▪ Faire cinq gestes de bonté 
et les noter 
 

▪ Possibilité de faire un plan 
d’intervention 
 

▪ Communication avec les 
parents 
 

▪ Voir à ce que les mesures 
mises en place pour 
soutenir et encadrer 
soient appliquées et 
respectées par l’élève 
 

▪ Exposer les conséquences 
possibles à l’intimidation 
(suspension, expulsion de 
l’école, plaintes policières, 
recours à la justice) 

 

▪ Communication avec les 
parents (rencontre) 
 

▪ Recadrage des 
perceptions biaisées 
 

▪ Participer à des activités 
d’habiletés sociales 
 

▪ Possibilité de faire un plan 
d’intervention 
 

▪ Lui rappeler qu’il est 
important de dénoncer 
 

▪ Questionner 
régulièrement la victime 
pour s’assurer qu’elle 
n’est pas victime 
d’intimidation 
 

▪ Un suivi aux parents sera 
donné pour les informer 
de la situation, pour les 
impliquer, et pour voir 
comment ils s’organisent 
avec le support offert 
 

 

 

▪ Communication avec les 
parents (billet 
d’information, agenda, 
rencontre) 
 

▪ Éducation sur les 
différents rôles des 
témoins dans une 
situation d’intimidation 
 

▪ Faire comprendre que 
l’inaction et la seule 
présence du témoin 
renforce l’agresseur 
 

▪ Sensibilisation à ce que vit 
la victime : empathie 
 

▪ Possibilité de participer à 
des activités d’habiletés 
sociales 
 

▪ Voir à ce que les mesures 
mises en place pour 
soutenir et encadrer 
soient appliquées et 
respectées par l’élève 
 

▪ Un suivi aux parents sera 
donné pour les informer 
de la situation, pour les 
impliquer et pour voir 
comment ils s’organisent 
avec le support offert 
 

 

 

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. 

L’élève auteur d’un acte 
d’intimidation ou de violence 

doit prendre des engagements 
afin que l’acte ne se répète pas. 

Il doit adopter un 
comportement empreint de 

civisme et de respect envers le 
personnel et ses pairs. 

« L’intimidation? Pas question! » 


