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              2022-2023 
Depuis quelques années, les écoles primaires de la CSSA se préoccupent et agissent 

concrètement afin de contrer l’intimidation à l’école. C’est pourquoi elles ont mis en 

place plusieurs moyens de prévention et de sensibilisation auprès de tous les 

groupes classes et des membres du personnel.  En février 2011, à la suite du 

sondage réalisé par Vision Jeunesse, les jeunes ont dit être toujours préoccupés par 

ce phénomène d’intimidation et souhaitaient une intervention policière. C’est 

pourquoi depuis mars 2012, en collaboration avec l’organisme Mesures Alternatives 

Jeunesse Frontenac et les corps policiers, le CSSA a élaboré un protocole 

d’intervention. En juin 2012, une modification à la Loi sur l’instruction publique 

venait renforcer l’importance de cette démarche et confirmer l’importance d’agir 

contre la violence et l’intimidation. Finalement, en 2018-2019, le PEVR vient 

confirmer la volonté de notre organisation en ajoutant une orientation soit : 

Améliorer l’environnement éducatif et plus particulièrement à travers le 6e objectif 

qui est de s’assurer que les relations entre les élèves et entre tous les adultes, 

incluant les parents, soient empreintes de respect et de bienveillance. 

 

NOTRE ENGAGEMENT 
À l’école Notre-Dame, nous nous engageons à fournir un environnement 

respectueux et sécuritaire pour tous les élèves. 

 

La violence et l’intimidation en tout genre sont inacceptables et ne sont pas tolérées 

dans notre milieu, pas plus que dans les autobus scolaires ou par l’intermédiaire des 

médias sociaux. 

 

À notre école, chacun a le droit d’être protégé et a le devoir de protéger les autres. 

Nous encourageons le signalement de tout incident lié à l’intimidation, à la violence 

ou à une menace. 

 

Nous nous engageons à agir rapidement devant de telles situations. Nous souhaitons 

que chaque élève agisse avec civisme et soit traité avec respect, dans un souci 

d’équité. 

 

 

 

Approuvé au Conseil 

d’établissement du 19 avril 2022 
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ENGAGEMENT ATTENDU DE L’ÉLÈVE 
L’élève doit adopter un comportement empreint de civisme et de respect envers le 

personnel du centre de services scolaire ainsi qu’envers ses pairs. C’est aussi un 

devoir collectif de venir en aide aux élèves agressés ou de faire participer les élèves 

qui sont isolés aux activités et aux jeux. 

 

L’élève doit contribuer à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et 

sécuritaire. À cette fin, il est tenu de participer aux activités de l’école qu’il fréquente 

portant sur le civisme, sur la prévention et sur la lutte contre l’intimidation et la 

violence. 

 

Les gestes de violence et d’intimidation sont proscrits en tout temps et en tout lieu, 

y compris par l’intermédiaire des réseaux sociaux. 

 

ENGAGEMENT ATTENDU DES PARENTS 
L’école s’attend à ce que les parents prennent acte de ce plan et qu’ils signalent 

rapidement les gestes de violence et d’intimidation au personnel de l’école. Il est 

attendu qu’ils collaborent avec l’école en respectant ses limites et sa capacité 

d’intervention. 

 

Le parent dont l’enfant reçoit un avertissement de l’école, sous la forme d’un billet 

de communication ou lors d’un appel téléphonique, doit considérer cet 

avertissement comme étant sérieux. Il est attendu que le parent souscrit aux valeurs 

de l’école en matière d’intervention et qu’il adopte une attitude responsable envers 

l’enfant qui commet un acte de violence ou d’intimidation. Finalement, il est attendu 

qu’il collabore dans l’exécution des sanctions liées au comportement de son enfant. 

 

Tout signalement et toute plainte sont traités de manière confidentielle, en 

respectant l’anonymat de la personne qui dénonce un acte de violence ou 

d’intimidation, y compris dans les cas de cyber intimidation. 

 

OBJECTIF DU PLAN DE LUTTE 
L’objectif de ce plan de lutte est que tout membre du personnel, tout élève, tout 

parent et tout partenaire de notre école reconnaisse l’importance d’intervenir tôt et 

avec diligence face aux différentes formes de violence et d’intimidation. 
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DÉFINITIONS 

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. » (LIP 2012, art. 13) 

 

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. » (LIP 2012, art. 13) 

 

L’intimidation n’est pas un conflit 
L’intimidation est plus qu’un simple conflit; c’est une agression, caractérisée par un 

rapport de force inégal. Un conflit est un choc, un heurt. Il suggère la rencontre 

d’éléments qui s’opposent, une divergence entre deux individus, deux groupes, qui 

sont en relation parce que leurs intérêts, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs 

méthodes, leurs rôles ou leurs idées s’opposent. Une bousculade, une bagarre, une 

insulte ou encore une menace isolée entre deux individus de force égale sont des 

conflits, mais elles ne seront pas nécessairement considérées comme de 

l’intimidation. Un aide-mémoire sur la résolution des conflits est présenté à l’annexe 

5. 

 

Critères à considérer lors d’intimidation 

 Acte de violence avec l’intention ou non de faire du tort; 

 Inégalité des pouvoirs entre celui qui intimide et celui qui est intimidé; 

 Répétition et persistance de gestes agressifs; 

 Sentiments de détresse ou d’impuissance de la part de l’élève qui subit 

l’intimidation. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

La direction 

 Mettre en application la politique dans son école. 

 S’assurer de la remise de l’aide-mémoire et du code de vie aux parents en 

septembre. 

 Informer les parents et le nouveau personnel du Protocole d’intervention contre 

l’intimidation et la violence. 

 Informer le personnel des formations disponibles sur l’intimidation et la 

violence. 

 S’assurer que le personnel reçoit les informations de base sur l’intimidation et la 

violence. 

 Mettre sur pied un comité pour contrer et prévenir l’intimidation (comité 

discipline et règles de vie). 

 Mettre en place, au besoin, un plan d’intervention pour les élèves qui 

commettent des gestes de violence. 

 Nommer et faire connaître l’éducateur spécialisé responsable de recevoir les 

références d’élèves. 

 

Éducateur spécialisé 

 Recevoir la feuille Signalement d’une situation d’intimidation (Annexe 3) 

 Rencontrer toutes les personnes impliquées dans une situation d’intimidation 

ou de violence. 

 S’assurer que les interventions sont adaptées aux différents acteurs. 

 Informer la direction sans délai des démarches effectuées. 

 Participer à l’élaboration d’un plan d’intervention, si nécessaire. 

 

Psychologue 

 Travailler en étroite collaboration avec l’éducateur spécialisé et la direction, lors 

de références, afin de mieux comprendre les dynamiques des élèves ciblés (tant 

l’élève qui intimide, que de l’élève qui est intimidé). 

 Évaluer au besoin les élèves ciblés. 

 Participer à l’élaboration d’un plan d’intervention, si nécessaire. 

 

Enseignants, surveillants du midi et au service de garde 

 Parler de l’intimidation et de la violence à leurs élèves (prévention). 

 Recevoir les confidences des élèves. 

 Rencontrer les autres élèves impliqués. 

 Juger s’il s’agit d’un acte de violence, d’intimidation ou d’un conflit (compléter 

l’Annexe 3) 
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 Référer à l’éducateur spécialisé ou à la direction. 

 Participer à l’élaboration d’un plan d’intervention, si nécessaire. 

 

Conseil d’établissement 
Les fonctions du conseil d’établissement liées au plan de lutte figurent à l’annexe 4. 

 

PRÉVENTION (LIP, art. 75.1, composantes 2 et 3) 

 Surveillance rigoureuse des élèves par le personnel, notamment pendant les 

transitions ou dans le vestiaire (moments et lieux à risque); 

 Instauration d’un système de valorisation des bons comportements; 

 Formation offerte à tout le personnel portant sur la violence et l’intimidation et 

accompagnement; 

 Établissement d’un système disciplinaire clair et cohérent, endossé par l’élève et 

par ses parents; 

 Activités visant le développement de compétences sociales, en faire davantage; 

 Ateliers avec un policier éducateur et MAJF; 

 Activités visant l’entraide par les pairs (jumelage de classe); 

 Participation des élèves aux règles de vie de la classe; 

 Présence du T.E.S à toutes les récréations et sur l’heure du dîner; 

 Remise d’une copie du plan de lutte aux parents. 

 

INTERVENTION (LIP, art. 75.1, composantes 4 à 9) 
Les tableaux des règles de vie de l’école Notre-Dame se trouvent aux annexes 1 et 2. 

 
Tout incident lié à la violence et à l’intimidation doit être signalé à un membre du 

personnel, directement ou à l’aide d’un moyen confidentiel. À la suite d’un tel 

signalement, différentes étapes doivent être respectées. L’adulte responsable 

(enseignant, directeur, éducateur, surveillant d’élèves, technicien en éducation 

spécialisée) devra :  

 

1. Mettre fin à l’acte 

 Exiger l’arrêt immédiat du comportement; 

 Assurer la sécurité de la victime, s’il y a lieu; 

 Rencontrer les enfants concernés (l’intimidé, l’intimidateur et le témoin) 

au cours des 24 heures ouvrables suivant la plainte ou le signalement; 

 Valider les faits et les informations; 

 Évaluer la situation et prendre les décisions appropriées (sanctions, 

suivi, etc.). 
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2. Agir auprès de la victime 

 Diriger la victime, au besoin, vers les services spécialisés appropriés 

(technicien en éducation spécialisée, psychologue, CLSC, policier, MAJF); 

 Assurer un suivi auprès de la victime s’il y a lieu; 

 Informer l’élève et ses parents sur les mécanismes de signalement prévus 

par l’école, si la situation perdure. 

 
Si la sécurité de l’élève est menacée ou s’il a été victime d’un acte criminel, la 

direction ainsi que le service de police attitré à notre école doivent en être 

informés sur-le-champ. 

 

3.  Nommer le comportement 

 Indiquer l’acte répréhensible en s’appuyant sur les valeurs, les règles de 

conduite et les mesures de sécurité de l’école et souligner l’impact possible 

d’un tel acte sur les individus. 

 

4. Orienter l’élève vers les comportements attendus 

 Inciter l’élève qui a commis l’acte de violence ou d’intimidation à changer 

son comportement; 

 Enseigner le comportement attendu de façon explicite en le modelant et en 

le pratiquant avec l’élève qui a commis l’acte de violence ou 

d’intimidation; 

 Valoriser le changement de comportement; 

 Assurer le suivi; 

 Retirer l’auteur de l’acte de violence ou d’intimidation. 

 

5. Transmettre 

 Documenter la situation en remplissant la fiche de Signalement d’une 

situation de violence ou d’intimidation (voir Annexe 3), disponible chez le 

technicien en éducation spécialisée ou près du photocopieur; 

 Remettre la fiche au T.E.S. ou à la direction. 

 
Un aide-mémoire pour la personne responsable du suivi d’un signalement de la 

situation d’intimidation figure à l’annexe 5. 

 
Tout au long du processus, les parents sont informés de la démarche entreprise. 
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ÉVALUATION ET SANCTION 
Les documents portant sur la gestion des manquements à l’école Notre-Dame se 

trouvent aux annexes 1 et 2. 

 

La gravité et la fréquence d’un comportement seront prises en compte pour établir 

la sanction. Nous rencontrons ainsi, dans l’ordre, le plus tôt possible :  

1. La personne qui a porté l’évènement à notre attention; 

2. La victime; 

3. Le témoin; 

4. L’auteur de l’acte. 

 

SUIVI DU SIGNALEMENT 
Le rapport de plainte d’intimidation du CSSA est rempli (voir Annexe 12). 

 
Le rapport sera conservé par l’éducateur spécialisé et une copie sera transmise au 

Secrétariat général du CSSA. 

 

Un suivi est également effectué par le T.E.S. ou par la direction pour informer les 

membres du personnel et les parents concernés de l’évolution du dossier. 

 

 

Portrait de l’école 
En mai 2019, tous les élèves du 2e et 3e cycle de notre école ont répondu à un 

questionnaire « La sécurité à l’école : violence et intimidation (SÉVI) » sur les 

manifestations de violence et d’intimidation.  

 

Volet Violence  
Plus particulièrement, à l’école Notre-Dame, 98,6% des élèves de 2e et 3e cycle ont 

rempli le questionnaire (72 élèves). Parmi tous ces élèves, 80,5% se sentent souvent 

ou toujours en sécurité contrairement à 71% en 2016 (Gain de 9,5%). Le niveau de 

sécurité des élèves de 3e année est de 86,3% tandis que celui de 4e année est de 

81,3%. Cependant, on remarque une baisse du sentiment de sécurité chez les élèves 

du 3e cycle soit 77,3% en 5e année et 75% en 6e année. En 2019, 16,7% des élèves 

du 2e et 3e cycle mentionnent n’avoir jamais été victimes de violence. On remarque 

que 83,3% des élèves ont été victimes d’au moins une forme de violence au cours de 

l’année 2018-2019. Parmi ceux-ci, 20,8% disent avoir été victimes d’au moins une 

forme de violence à toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine.  
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Les élèves subissant de la violence à toutes les semaines ou plusieurs fois par 

semaine ont mentionné que 76,4% n’ont subi aucun type de violence parmi ceux 

énumérés. La forme de violence la plus subie à l’école en 2019 est la violence 

verbale à 12,5% alors qu’en 2016, la tendance se tournait vers la violence physique 

à 7,2%. Ensuite, considérons la violence sociale qui est la 2e forme de violence la 

plus subie en 2019 et qui se chiffre à 6,9%. On observe que 2,8% des élèves 
subissent de la violence physique alors que seulement 1,4% subissent de la violence 

électronique. Aucune violence sexuelle ni violence quant à l’orientation n’ont été 

soulignées. Selon les élèves qui ont répondu avoir subi de la violence, les lieux les 

plus fréquents où se manifeste cette violence sont, par ordre de fréquence : la cour 

de récréation à 46,3%, dans la salle de classe en second à 11%. L’autobus scolaire 

arrive ensuite avec 9,3%. À 7,4%, les couloirs ainsi que le local de diner sont des 

endroits où les enfants subissent de la violence alors que 6,5% surviennent lors des 

entrées et sorties de l’école. Finalement, moins de 4% des élèves disent subir de la 

violence au gymnase/vestiaire, aux toilettes, aux vestiaires/casiers, au service de 

garde, à la bibliothèque ou encore sur le chemin de l’école.  

Selon les élèves qui ont répondu avoir subi de la violence, cela s’est manifesté 

particulièrement aux moments suivants : pauses et aux récréations (43%), 

période de diner (12%), après l’école (10%), pendant les cours (9%), avant l’école 

8%, lors des déplacements (7%), au service de garde (5%), suppléance (4%) et 

finalement pendant les sorties (2%). On remarque une baisse de 18%, par rapport à 

2016, des gestes de violences subis lors des pauses et des récréations. Notons que 

les auteurs de ces gestes de violence sont particulièrement des élèves de la même 

classe que les victimes (56,9%) alors que (29,2%) sont de niveaux supérieurs et 

(13,9%) de niveaux inférieurs. 

 

Volet Intimidation 

À l’école Notre-Dame, on observe que pour l’ensemble des élèves, 15% indiquent 
avoir été intimidés toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine (13 élèves 
sur 73). De plus, 9,70% (8 élèves) disent avoir été intimidés en dehors de l’école. On 
observe donc que 5,6% (5 élèves) indiquent avoir été intimidés à l’école.  

Le climat de protection à l’école se révèle plutôt positif. En effet, 66,7% des élèves 
ont répondu que les adultes de l’école disent clairement souvent ou toujours qu’ils 
n’acceptent pas l’intimidation.  De plus, 72,2% des élèves ont répondu qu’il y a 
un ou des adultes à leur école à qui ils peuvent parler s’ils rencontrent un 
problème personnel. Enfin, 63% des élèves témoins d’intimidation croient que cela 
est désagréable.  

Par ailleurs, 92,3% des élèves qui ont répondu avoir subi de la violence indiquent 
que les adultes de l’école ont souvent ou toujours fait quelque chose pour les 
aider. De plus, 75,4% des élèves qui ont répondu avoir subi de la violence disent 
que les adultes de l’école ont souvent ou toujours fait quelque chose pour 
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aider lorsqu’ils ont été témoin. Parmi tous les élèves qui ont subi de l’intimidation, 
61,5% des élèves ont répondu révéler qu’ils étaient intimidés à leurs amis, 
76,9% à un parent et 30,8% à un adulte de l’école. Par ailleurs, seulement 25% 
des témoins ont essayé souvent ou toujours d’aider un élève qui se faisait 
intimider alors que 23% des élèves intimidés indiquent que les autres élèves ont 
souvent ou toujours essayé de les aider à ce moment. L’école devra miser 
davantage sur l’intervention des pairs lorsqu’ils sont témoins d’intimidation puisque 
présentement seulement 1 élève sur 4 intervient. 

 

Constats généraux 

On peut conclure que les élèves de l’école éprouvent un fort sentiment de confiance 
envers les intervenants de l’école. Les élèves semblent faire confiance au système de 
motivation mis en place et aux adultes qui l’appliquent. Nous croyons que notre 
système est bien ajusté aux problèmes de notre école, car le sentiment de sécurité à 
l’école a augmenté depuis 2016-2017. Plus les élèves ont confiance et savent que 
nous sommes rigoureux, plus ils viendront chercher de l’aide. Il faut travailler 
davantage à proximité des élèves dans la cour afin d’éviter la violence verbale qui 
est malheureusement trop élevée. Nous remarquons que les jeux robustes 
favorisent les gestes violents entre les garçons. Il faut s’afficher de plus en plus face 
à notre opinion de violence.  Les élèves de notre école aussi sont très sensibles et 
pensent que l’intimidation est désagréable.  Donc, ils auront plus de facilité à ne pas 
l’accepter.  Les élèves croient aussi faire plusieurs choses pour aider les autres 
victimes d’intimidation, mais le problème, c’est que ces gestes ne sont pas 
nécessairement reconnus et interprétés comme étant de l’aide.  Il serait donc 
pertinent que les élèves en parlent davantage et que les interventions soient plus 
apparentes. L’équipe-école travaillera, en 2022-2023, à organiser des activités 
visant ces objectifs. 
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MISE À JOUR ET ÉVALUATION DU PLAN DE LUTTE 
 

Ce plan de lutte respecte les orientations ministérielles des conventions de 

partenariat (but 4 : l’amélioration d’un environnement sain et sécuritaire). Les 

résultats des objectifs spécifiques seront évalués avec le conseil d’établissement en 

Annexe 4 (LIP, art. 96.13). 

 

PRÉVENTION 
 

1. Nous disposons d’un code de vie éducatif qui vient dicter les règles de notre école 

ainsi que les conséquences relatives aux manquements tant mineurs que 

majeurs. Chaque règle est accompagnée du motif pour laquelle elle existe et elle 

précise les mesures de réparation aux gestes posés. De plus, les attentes de l’école 

sont inscrites dans l’agenda. 

 

2. Les surveillants d’élèves, les éducateurs en service de garde, les enseignants, la 

direction et l’éducateur en éducation spécialisée sont présents lors des temps 

libres et des déplacements et réalisent ainsi plusieurs interventions en 

promotion et en prévention afin que les élèves soient mieux disposés à 

l’apprentissage en classe et non préoccupés par des événements malheureux. 

 

3. Les élèves de la maternelle vivent à un rythme quelque peu différent des autres 

plus âgés. Ils sont en retrait et ne prennent pas leurs pauses au même moment 

que les autres. Nous voulons nous assurer qu’ils se sentent en sécurité à l’école et 

qu’ils voient l’école comme un lieu où ils peuvent s’épanouir sans contrainte. 

L’intégration se fait graduellement en mai afin de les préparer à fréquenter le 

primaire. 

 

4. Nous recevons les visites de l’organisme Mesures alternatives jeunesses qui 

rencontre les élèves de 6e année dans le but d’offrir des séances d’informations 

entre autres sur la loi des jeunes contrevenants, ainsi que des visites de 

l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs qui ont présenté différents ateliers aux 

élèves de 1re, 3e, 4e et 6e années. Le dernier organisme est aussi disponible pour 

les autres niveaux scolaires selon la demande.  

 

5. Le technicien en éducation spécialisée organise des plateaux de jeux sur la cour 

d’école et chaque classe doit respecter l’aire de jeu qui lui est attribuée avec sa 

classe. Le but d’une telle organisation est d’éviter les conflits entre les plus grands 

et les plus petits de l’école et pour favoriser une cohésion et un esprit plus 

collaboratif au sein du groupe-classe. Les enseignants, les surveillants du midi 
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ainsi que les éducateurs du service de garde disposent chacune d’une aire de 

surveillance bien établie. Une ressource TES a aussi été ajoutée le midi. 

 

6. Le technicien en éducation spécialisée ainsi que l’enseignant en éducation 

physique mettent en place des jeux. Ceux-ci varient durant l’année. La mise en 

place de jeux leur apprend à bien vivre en groupe, à gérer les conflits, à gérer 

leurs émotions, à négocier et à accepter les différences des autres.  

 

7. Le technicien en éducation spécialisée fait constamment de la prévention auprès 

des élèves en leur enseignant, de façon explicite, les bons comportements à 

adopter à l’école. Il mise sur le renforcement positif ainsi que la valorisation des 

bons comportements qui visent l’amélioration de l’estime de soi chez les élèves. Il 

amène les élèves à s’autoévaluer quant aux comportements et gestes posés, mais 

aussi à prendre position. Lorsque des faits sont rapportés au technicien en 

éducation spécialisée, celui-ci s’assure de valider auprès de toutes les personnes 

concernées afin d’avoir tous les éléments nécessaires pour intervenir. 

 

8. Le technicien en éducation spécialisée présente des défis particuliers favorisant 

la gestion des conflits de façon positive. Ces derniers sont présentés pour chaque 

classe voire certains élèves. Les intervenants de l’école accompagnent les élèves à 

développer l’écoute de l’autre.   

 

9. Nous profitons de nos rassemblements pour insister sur certains éléments du 
civisme. Ces rencontres sont l’occasion de rappeler les valeurs de notre projet 
éducatif :  
Le respect : l’acceptation de soi, de l’autre et de son environnement quelles que 
soient leurs différences. C’est réfléchir et se questionner avant d’agir. Le respect 
s’exprime par l’écoute, l’accueil, l’ouverture et le savoir-vivre (civisme). 
La responsabilisation : se mobiliser, s’activer, prendre en charge, persévérer et 
assumer ses paroles et ses actions. Les rôles de chacun des partenaires à la 
réussite de l’élève sont à prioriser (équipe-école/parents/élèves). 
L’engagement : s’impliquer activement dans la démarche d’apprentissage. C’est 
débuter et mettre à terme des projets en faisant les efforts pour y arriver. 
L’école Notre-Dame tient à offrir à tous les élèves de l’école un milieu de vie 
bienveillant. 
 

10. Notre document mensuel est le journal ‘’Dans notre école’’. Il est envoyé pour 

chaque famille et constitue l’outil de communication par excellence. Nous nous 

assurons ainsi que les parents soient informés des activités offertes à l’école. C’est 

aussi un média de communication pour souligner les bons coups de nos élèves. 
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Un service de l’école effectuera un suivi adapté selon les besoins auprès de l’élève 

victime afin de s’assurer que les actes ont cessé. (Par exemple, la T.E.S rencontre la 

victime au 2e jour, après une semaine et un mois suivant les interventions.) 

 

11. Les méritas ainsi que les certificats « Bons coups » sont aussi une occasion 

parfaite pour souligner les élèves qui adoptent un bon comportement.  

 

 

Signaler un acte d’intimidation ou de violence 
 

Les élèves ou les parents qui désirent dénoncer une situation peuvent laisser un 

message anonyme sur la boîte vocale de la direction au poste #3001 et la personne 

responsable de l’intimidation à l’école se chargera de procéder promptement à une 

intervention (TES, poste 3004). Considérons que tous les intervenants de l’école 

sont sensibilisés à la problématique de la violence et de l’intimidation chez les 

jeunes et sont prêts à intervenir s’il y a lieu. Chacun d’entre eux veille au 

développement du sentiment de sécurité à l’intérieur de l’école. 
 

Dans un cas où un enfant subirait de l’intimidation ou de la violence via les médias 

sociaux et que l’impact serait vécu aussi à l’école, il serait approprié de faire une 

impression des entretiens afin de soutenir nos actions de protection envers l’élève 

qui subit ces actes. 

Suivi 
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ANNEXE 1 

 

 

Système de motivation 
 

 

Les règles de vie font partie de l’éducation. Le respect de ces règles permettra aux élèves de 

développer les habiletés sociales nécessaires pour un bon fonctionnement à l’école et dans la 

société en général.  Ainsi, tous les élèves pourront se sentir bien et en sécurité.  

« Notre vision : Éduquer dans une école agréable et sécuritaire. » 

Notre intention 

Notre démarche est un système de motivation qui incite à la réparation. L’élève doit sentir que 

tous les intervenants de l’école ainsi que les parents s’impliquent dans leur démarche 

d’éducation. Celle-ci est différente de la punition parce que l’élève s’engage sincèrement à : 

 reconnaître ses torts; 
 être volontaire pour les réparer; 
 participer au choix du geste réparateur. 

 

Puisque nous voulons que l’enfant apprenne les bons comportements, le mois de septembre 

servira à l’enseignement des comportements attendus et pendant ce mois aucun billet zut ne 

sera émis. C’est un mois de pratique! 

 

Démarche 

 Chaque intervention auprès d’un élève mènera à un arrêt d’agir pour ensuite amener 
une conséquence, une réflexion ou une réparation. 

 Si la situation perdure ou se répète, elle sera mentionnée à la TES par un billet ‘’Zut’. 

 Au 3e billet ‘’Zut’’, les parents seront avisés par l’envoi de ceux-ci à la maison. 

 Pour les manquements majeurs, les parents seront aussitôt avisés. 

 Chaque semaine, les billets seront inscrits dans l’agenda. 

 Des défis seront utilisés pour modifier le comportement inadéquat.  L’enseignement 
explicite des comportements sera aussi priorisé.  « Le respect, ça s’apprend. » 
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Manquement mineur  
Non-respect aux règles de vie. 

 

Manquement majeur 
Non-respect aux règles de vie qui porte atteinte à la personne et/ou qui 
comporte un danger pour soi ou pour les autres. 

Exemples : 
 Lancer des balles de neige                     
 Bousculade 
 Course dans les corridors 
 Parler dans les corridors 
 Moqueries 
 Langage grossier 
 Retard 
 Absence non-motivée 
 Possession d’objet personnel 
 Non-respect du code vestimentaire 
 Mensonge 
 Enlever la tuque ou la casquette à un ami 
 Flânage 
 Plagiat 

 

Exemples : 
 

 Toute forme de violence physique ou verbale. 
 Dénigrement ou intimidation 
 Taxage 
 Impolitesse 
 Harcèlement 
 Refus d’obéir à l’autorité/ opposition 
 Exclusion 
 Menace 
 Possession d’objets dangereux (armes) 
 Possession de cigarettes ou drogues 
 Fugue 

 

Billet zut Résultat Billet zut Résultat 

 
0 

 
Bravo! 

1er Recherche de solution et/ou réparation du geste 
Retrait ou suspension à l’interne avec travaux et réflexion 
Engagement de l’élève en vue de modifier son comportement 
(défis personnels) 
Communication aux parents 

1er Erreur 
Recherche de solution et/ou réparation du geste.  On se 
reprend! 

2e Recherche de solution et/ou réparation du geste 
Retrait ou suspension interne ou externe avec travaux et 
réflexion 
Mise en place d’un plan d’action 

2e Recherche de solution et/ou réparation du geste  

3e Recherche de solution et/ou réparation du geste 
Réflexion sur la situation avec T.E.S. 
Communication aux parents 
Envoie des billets «zut» à la maison 

4e Recherche de solution et/ou réparation du geste 
Réflexion sur la situation avec T.E.S. 
Défis personnels mis en place. 

5e Recherche de solution et/ou réparation du geste 
Étude de la situation avec les intervenants nécessaires 
Engagement de l’élève et mise en place 
d’un défi 
Rencontre possible avec les parents 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Il appartient à la direction de l’école d’établir, en fonction de la gravité du manquement, la mesure disciplinaire appropr iée,  

laquelle pouvant aller jusqu’à une demande d’expulsion de l’école 
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ANNEXE 2 

 

 

 

 

 

Règlement Par respect pour ceux qui veulent Nos valeurs 

1) Je respecte les autres dans 
mes paroles et mes gestes 

 Pour vivre dans un climat agréable 
 Pour favoriser les relations positives avec les 

autres 
 Pour respecter les différences 
 Pour me sentir accepté et apprendre à tolérer 

RESPECT, FIERTÉ et 

OUVERTURE 

2) Lorsque je rentre dans l’école, 
je suis en silence pour mettre 
mon cerveau en mode 
apprentissage 

 Pour vivre dans un milieu calme et agréable 
 Pour assurer ma sécurité et celle des autres 
 Pour être prêt à bien apprendre 

RESPONSABILISATION, 

ENGAGEMENT et RIGUEUR 

3) Je prends soin de mon 
environnement, de mon 
matériel et du matériel de 
l’école. 

 Pour profiter d’un matériel en bon état et plus 
longtemps  

 Pour vivre dans un milieu propre et agréable 

RIGUEUR et 

RESPONSABILISATION 

4) Je m’habille selon les saisons 
et les activités (réf. Code 
vestimentaire*) 

 Pour être respecté et respecter les autres 
 Pour favoriser une bonne hygiène et une bonne 

santé 
 Pour favoriser ma sécurité 

FIERTÉ et RESPECT 

5)  J’apporte à l’école mon 
matériel scolaire. 

 (aucun jouet, appareil 
électronique ou objet de 
valeur tel un cellulaire) 

 

 Pour bien apprendre 
 Pour assurer mon dépassement 
 Pour apprendre à me responsabiliser  

RESPONSABILISATION, 

RIGUEUR et ENGAGEMENT 

Code Vestimentaire : 

1) Je porte des vêtements chauds pour l’hiver, bottes et imperméable pour la pluie. 
2) Je porte des vêtements pacifiques; 
3) À exclure : gilet bedaine, camisole à bretelle spaghetti, encolure trop basse, shorts et jupes trop courtes (Longueur 

obligatoire : mi-cuisse ou plus long), souliers à talons hauts, souliers à roulettes . 
4) J’ai deux paires de souliers (une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur). 

 

 

RÈGLES DE VIE   
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ANNEXE 3 

SIGNALEMENT D’UNE SITUATION D’INTIMIDATION 

 

 

Intervenant : _________________________________________________________________  

 

Victime (s) :  _________________________________________________________________  

 

Intimidateur (s) : ____________________________________________________________  

 

Témoin(s) :  __________________________________________________________________  

 

Votre rôle est de déterminer s’il s’agit d’un conflit ou d’intimidation. 

Quand l’élève vient vous voir pour vous parler de sa difficulté, vous 

devez évaluer la présence des éléments suivants :  

 

 Inégalité du pouvoir (force, un groupe contre un élève, etc.) 

 Intention de faire du tort à l’autre 

 Sentiment de détresse de la part de l’élève qui subit l’intimidation 

 Répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période 

(harcèlement) 

 

Si vous avez cochez l’une de ces cases, remplir la feuille et le remettre au 

TES ou à la direction. Remettre également sans délai une copie de cette 

feuille au titulaire de l’élève (dans un délai de 24 heures). 

 

Évènements racontés par le ou les élèves (noms des personnes 

impliquées) __________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________   
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ANNEXE 4 

 
FONCTIONS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT LIÉES AU PLAN DE LUTTE 

Le conseil d’établissement approuve le plan de lutte contre l’intimidation et la violence et 

son actualisation proposée par le directeur de l’école. 

 

Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme d’intimidation et 

de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre membre du personnel de 

l’école. 

 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit notamment prévoir, en outre des 

éléments que le ministre peut prescrire par règlement :  

 

1- Une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de 

violence; 

2- Les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de 

violence motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité 

sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique; 

3- Les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre 

l’intimidation et la violence et de l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et 

sécuritaire; 

4- Les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une 

plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence et, de façon plus 

particulière, celles applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou 

de technologies de communication à des fins de cyber intimidation; 

5- Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est 

constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’école ou 

par quelque autre personne; 

6- Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute 

plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence; 

7- Les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte 

d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un 

tel acte; 

8- Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes 

d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes; 

9- Le suivi doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte 

d’intimidation ou de violence. 

 

Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué aux 

parents. Le conseil d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire 

et accessible. Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est révisé annuellement et, 

le cas échéant, il est actualisé. 
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ANNEXE 5 

 

AIDE-MÉMOIRE POUR LA PERSONNE RESPONSABLE DU SUIVI  

D’UN SIGNALEMENT DE LA SITUATION D’INTIMIDATION 

 

Direction, TES, responsable du service de garde  

 

Actions à mettre en œuvre lorsqu’une situation de 

violence ou d’intimidation est signalée 

Date Initiale  

1. Indiquer à la personne qui signale l’évènement qu’un suivi sera 

fait. Assurer la personne qui fait le signalement qu’un suivi sera donné à 

sa demande dans les 24 heures. 

   

2. Prendre connaissance du signalement et évaluer rapidement 

l’évènement : Communiquer en toute confidentialité avec la personne 

qui signale pour recueillir des informations. Si la sécurité est menacée 

ou s’il est victime d’acte criminel (harcèlement, agression sexuelle, 

menaces, extorsion, etc.) communiquer avec la police et ne pas 

s’entretenir avec l’auteur de l’agression. Sinon, s’entretenir 

individuellement avec les élèves impliqués, victimes, témoins et auteurs 

d’agressions. Poser des questions ouvertes, notamment sur la nature du 

comportement, le moment, l’endroit, les personnes impliquées, le 

contexte, les impacts de l’incident (physiques, psychologiques, 

matériels, etc.) Évaluer la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la 

dangerosité et la légalité du comportement. Assurer la sécurité de la 

personne victime, si nécessaire, et mettre en place des mesures de 

protection. Recueillir des renseignements complémentaires auprès des 

adultes qui connaissent bien les élèves sur leurs attitudes et 

comportements ou en consultant leur dossier d’aide particulière, s’il y a 

lieu. 

   

3. Lors de la rencontre avec la victime, lui offrir le soutien et 

l’accompagnement nécessaires selon le contexte : Évaluer sa 

capacité à réagir devant la situation. S’informer de la fréquence des 

gestes. Lui demander comment elle se sent. Rassurer la victime afin 

qu’elle se sente en sécurité. L’informer qu’on la reverra rapidement 

pour vérifier si la situation s’est reproduite ou si elle s’est plutôt 

résorbée. 

   

4. Intervenir auprès de la ou des personnes qui intimident : 

Leur demander de cesser l’intimidation. Leur rappeler les valeurs, les 

règles de conduite et les mesures de sécurité de l’école. Vérifier si elles 

comprennent que leur comportement est inacceptable. Leur rappeler le 

comportement attendu. Les responsabiliser face à leur comportement. 

Appliquer des sanctions, incluant au besoin des mesures de remédiation 

et de réparation. Mettre en place des mesures de soutien ou de suivi, s’il 

y a lieu. 

   

5. Rencontrer les témoins (élèves et adultes) et leur offrir 

soutien et accompagnement selon la situation. Définir des 

stratégies pour intervenir auprès d’eux si nécessaire. 

 

   



CSSA |École Notre-Dame – Protocole intimidation 2022-2023 / Violence 19 

 

6. Si un doute persiste sur la nature de l’évènement, demander 

une évaluation plus approfondie par l’un des professionnels 

qualifiés dans l’établissement. 

   

Actions à mettre en œuvre lorsqu’une situation de violence ou 

d’intimidation est signalée 
   

7. Dans la recherche de solutions, demander également 

l’implication des membres du personnel et des partenaires 

qui sont concernés par les élèves impliqués. 

   

8. Informer les parents de la situation et demander leur 

implication et leur engagement dans la recherche de 

solution. 

 Parents des élèves qui sont victimes 

 Parents des élèves qui intimident 

 Parents des élèves qui sont témoins, si nécessaire. 

   

9. Informer les adultes (membres du personnel, parents, 

partenaires) et, selon le cas, les élèves concernés, de 

l’évolution du dossier. 

 Les informer du résultat des démarches pour l’évaluation du 

signalement et des actions qui ont été entreprises. 

 Vérifier si leur compréhension de la situation correspond à votre 

évaluation. 

 Discuter du rôle qu’ils auront à jouer pour la suite. 

 Convenir du moment de la prochaine communication, s’il y a lieu. 

   

10. Mettre en place, au besoin, un plan d’intervention pour les 

élèves, victimes et agresseurs, concernés par des manifestations 

récurrentes ou sévères d’intimidation. 

   

11. Si nécessaire, avoir recours aux ressources professionnelles 

de l’école et de la communauté (psychologue, 

psychoéducateur, travailleur social, etc.) pour les élèves 

concernés (victimes, agresseurs et témoins) par des 

manifestations récurrentes ou sévères d’intimidation (CSSS, 

service de police, etc.) 

   

12. Consigner dans un même dossier les informations relatives 

à l’acte de violence et d’intimidation dans le but, 

notamment, d’assurer le suivi approprié auprès des 

personnes impliquées (dans le respect de la protection des 

renseignements personnels). 

 Dates des rencontres et communications; 

 Renseignements complémentaires concernant les élèves 

impliqués; 

 Évaluation de la gravité; 

 Copie de rapport de plainte d’intimidation du CSSA rempli et 

transmis. 
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ANNEXE 6 

 

Protocole intimidation / harcèlement 
 

1re DÉNONCIATION 
 

Intervenants : Tout le personnel 

 

 

ACTIONS POSÉES 

 

 L’élève raconte à l’adulte les faits et les événements, ce dernier remplit le formulaire 

et fait signer l’élève; (Annexe 12) 

 Signalement par écrit à le T.E.S. et à la direction; 

 Rencontre par le T.E.S. ou par la direction des élèves concernés (intimidé, 

intimidateur et témoin); 

 Pour s’assurer de la confidentialité des actions, les élèves peuvent être vus à des 

moments différents dans la journée. 

 

 

 

CONSÉQUENCES ET MESURES D’AIDE 

  

 

Intimidateur 

1. Communication téléphonique aux parents de l’élève intimidateur et envoi du 

1er avis par le T.E.S. (Annexe 7); 

2. Application du code de vie de l’école; 

3. Suivi par un service complémentaire, si nécessaire; 

4. Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo Mozaïk. 

 

Intimidé 

1. Communication par la direction avec les parents : évaluation des besoins et 

références, si nécessaire; 

2. Compilation dans le dossier d’aide de l’élève et/ou Mémo Mozaïk. 

 

Témoin 

 Rencontre avec un membre du personnel de l’école (cueillette d’infos), s’il y a 

lieu. 

 Évaluation des besoins et références, si nécessaire; 
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ANNEXE 7 

 

Message aux parents 

1er avis 

 
 
 
Le 24 octobre 2022 
 
 
Nom de l’élève :            
No. de fiche :             
Niveau :             
 
 
Tel que discuté avec            en date du           , nous tenons à vous 
informer que nous avons rencontré votre enfant relativement à une situation de 
violence ou d’intimidation à l’égard d’un élève de l’école. Comme établissement 
scolaire, nous avons la responsabilité d’assurer un milieu de vie sain et 
sécuritaire pour tous les élèves. 
 
Cette première rencontre visait à sensibiliser et à informer votre enfant sur les 
impacts de son geste et des conséquences probables tant sur le plan 
psychologique pour la victime que sur le plan légal. 
 
Nous tenons à vous préciser que nous agissons autant dans l’intérêt de la 
victime que dans celui de l’auteur du geste, et ce, pour le mieux-être de la 
collectivité. 
 
Nous sollicitons également votre collaboration afin que vous puissiez prendre les 
mesures nécessaires pour remédier à la situation. 
 
Enfin, si cette situation se reproduisait, vous serez contacté par une 
intervenante des Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac. Il est 
également possible que vous soyez contacté par la Sûreté municipale de 
Thetford Mines ou la Sûreté du Québec. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter. 
 
 
 
 Josée Patry 
 Directrice 
 418-338-7800, poste 3001 
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ANNEXE 8 
 
 

2e DÉNONCIATION 
 

Intervenants : Tout le personnel 

 

ACTIONS POSÉES 

 

 L’élève raconte à l’adulte les faits et les événements; ce dernier remplit le formulaire 

et fait signer l’élève (Annexe 12); 

 Signalement par écrit à le T.E.S. et à la direction; 

 Rencontre par le T.E.S. ou par la direction des élèves concernés (intimidé, 

intimidateur et témoin); 

 

 

CONSÉQUENCES ET MESURES D’AIDE 

 

Intimidateur 

1. Communication téléphonique aux parents par le T.E.S. ou la direction; 

2. Application du code de vie de l’école (envoi du 2e avis écrit, Annexe 9); 

3. Référence aux Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac ou à un service de 

police; 

4. Contrat relationnel (Annexe 13);  

5. Rencontre de parents; 

6. Suivi par un service complémentaire, si nécessaire; 

7. Compilation dans le dossier d’aide de l’élève et/ou Mémo Mozaïk. 

 

Intimidé 

1. Communication par la direction avec les parents : évaluation des besoins et 

références, si nécessaire; 

2. Compilation dans le dossier d’aide de l’élève et/ou Mémo Mozaïk; 

 

Témoin 

 Rencontre avec un membre du personnel de l’école (cueillette d’infos), s’il y a 

lieu. 

 Évaluation des besoins et références, si nécessaire; 
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ANNEXE 9 
 

 

 

Message aux parents 

2e avis 

 
Le 24 octobre 2022 
 
 
Nom de l’élève :            
No de fiche :             
Niveau :             
 
 
 
 
À la suite de notre entretien téléphonique, nous vous confirmons par cette lettre, 
que votre enfant a été de nouveau rencontré concernant une situation de 
violence ou d’intimidation à l’endroit d’un élève de l’école. 
 
Comme c’est la deuxième fois, votre enfant a été référé au TES de son niveau, 
           poste      , qui fera un signalement de la situation aux 
intervenants des Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac et/ou à un service de 
police. Ceux-ci communiqueront avec vous dans les prochains jours. 
 
Par conséquent, l’école se doit de prendre des mesures disciplinaires afin que 
votre enfant réfléchisse à la gravité de son geste. 
 
Voici donc la conséquence retenue :       
             
_______________________________________________________________. 
 
 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter. 
 
 
 
 
 
 
 Josée Patry 
 Directrice 
 418-338-7800, poste 3001 
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ANNEXE 10 
 

3e DÉNONCIATION  
 

Intervenants :  Tout le personnel 

 

ACTIONS POSÉES 

 

 L’élève raconte à l’adulte les faits et les événements; ce dernier remplit le formulaire 

et fait signer l’élève (Annexe 12); 

 Signalement par écrit à le T.E.S. et à la direction; 

 Rencontre par le T.E.S. des élèves concernés (intimidé, intimidateur et témoin); 

 

 

CONSÉQUENCES ET MESURES D’AIDE 

 

Intimidateur 

1. Référence aux ressources extérieures (MAJF ou corps policier); 

2. Rencontre parents, direction, professionnel et élève concerné; 

3. Élaboration d’un plan d’intervention ou révision; 

4. Application du code de vie; 

5. Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo Mozaïk. 

 

Actions possibles 

 Évaluation psychosociale; 

 Suivi avec un professionnel de l’école ou de l’extérieur (CSSS); 

 Étude du dossier : référence au CSSA, possibilité de transfert d’école, 

d’intégration au CPA ou expulsion de la CSSA selon la gravité du dossier de 

l’élève. 

 Si nécessaire, pour assurer la sécurité d’un ou de plusieurs élèves. 

 

Intimidé : 

1. Communication par la direction avec les parents : évaluation des besoins et 

références, si nécessaire; 

2. Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo Mozaïk. 

 

Témoin 

 Rencontre avec un membre du personnel de l’école (cueillette d’infos), s’il y a 

lieu. 

 Évaluation des besoins et références, si nécessaire; 
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ANNEXE 11 
 

4e DÉNONCIATION  
 

Intervenants :  Tout le personnel 

 

ACTIONS POSÉES 

 

 L’élève raconte à l’adulte les faits et les événements; ce dernier remplit le formulaire 

et fait signer l’élève (Annexe 12); 

 Signalement par écrit à le T.E.S. et à la direction; 

 Rencontre par le T.E.S. des élèves concernés (intimidé, intimidateur et témoin); 

 

CONSÉQUENCES ET MESURES D’AIDE 

 
Intimidateur 

1. Suspension de l’école; 

2. Signalement DPJ; 

3. Étude du dossier : référence CSSA : possibilité d’intégration au CPA ou     

    d’expulsion de la CSSA, selon la gravité du dossier de l’élève;  

4. Évaluation psychosociale souhaitable; 

5. Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo Mozaïk. 

 
Si nécessaire, pour assurer la sécurité d’un ou de plusieurs élèves. 

 

Intimidé 

1. Communication par la direction avec les parents : évaluation des besoins et  

     références si nécessaire; 

2. Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo Mozaïk. 

 

Témoin 

 Rencontre avec un membre du personnel de l’école (cueillette d’infos), s’il y a 

lieu. 

 Évaluation des besoins et références, si nécessaire 

 

N.B. Selon la gravité de la situation, un élève peut être référé à un niveau 

supérieur sans avoir suivi tout le processus décrit dans ce document. 
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ANNEXE 12 

 

 

 

Rapport d’intimidation / Violence 
 

ÉVÉNEMENT SIGNALÉ PAR : 

 

Nom :      Date de l’événement : ______________ 

 

 Élève   Parent  Membre du personnel 

 

No téléphone : 

 

 

 

INFORMATION SUR L’ÉLÈVE QUI EST INTIMIDÉ 

 

Nom :      Date de l’événement : ______________ 

No de fiche : _________________ 

Niveau : ___________   

No téléphone : 

 

 

 

DESCRIPTION DES ÉVÉNEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSSA |École Notre-Dame – Protocole intimidation 2022-2023 / Violence 27 

 

 

INFORMATION SUR LE OU LES ÉLÈVES INTIMIDATEURS 

 

Nom :      Date de l’événement : ______________ 

No de fiche : _________________ 

Niveau : ___________   

No téléphone : 

 

 

Nom :      Date de l’événement : ______________ 

No de fiche : _________________ 

Niveau : ___________   

No téléphone : 

 

 

Nom :      Date de l’événement : ______________ 

No de fiche : _________________ 

Niveau : ___________   

No téléphone : 

 

 

Signature de l’élève dénonciateur : ___________________________________ 

Signature de la personne qui a rempli ce rapport : _______________________________ 

 
Remis une copie au T.E.S. et à la direction de l’école le   . 

  Date 
 

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION OU LE TES 
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ANNEXE 13 

CONTRAT RELATIONNEL 
(2e dénonciation) 

 

Nom de l’élève :   ________________________  

Niveau :   _______ 
École : _________________ 
  

Section Élève 
 

Je ___________________________m’engage à respecter ce contrat. 
 

Pour ce faire, j’accepte de respecter les conditions suivantes : 
 
 Je dois résoudre mes conflits sans aucune forme de violence. 

 Je dois être respectueux (se) envers tous les élèves et le personnel de l’école. 

 Je dois éviter de m’en prendre physiquement aux autres ou de menacer de le faire. 

Ex. : blesser, frapper, pousser des personnes, … 

 Je dois éviter de blesser les autres avec mes paroles. Ex. : crier des noms, partir des 

rumeurs, menacer verbalement, … 

 Autres : _______________________________________ 
                                                          

Section Parents 
 

Je   ____________________________ m’engage à aider mon enfant à 
respecter ce contrat. 
 
Pour ce faire, j’accepte de respecter les conditions suivantes : 
 
 Encourager mon enfant à adopter de bons comportements respectueux et 

pacifiques. 
 Établir des règles et des limites claires et m’assurer qu’elles sont comprises et 

respectées. 
 Collaborer avec l’école, donner toutes les informations nécessaires et être facile à 

joindre en tout temps. 
 Autres : ____________________________________________________________ 
 

Section École 
 

L’école s’engage à : 
 

 Apporter un soutien à l’élève (outiller l’élève, faire un suivi avec l’élève). 
 Assurer un suivi aux parents par la direction de l’école. 
 Autres : ________________________________________ 

  
Signature de l’élève : __________________________ Date : ____________ 
Signature de la direction : ______________________ Date : ____________ 
Signature du parent : ________________________ Date : ___________ 


