
 

La violence et l’intimidation de tout genre sont 
inacceptables. Elles ne sont pas tolérées à l’école, ni 
dans les autobus scolaires ni par le biais des médias 
sociaux. 

Si des actes de violence mettant en cause la sécurité 
d’une personne surviennent, les élèves doivent le 
déclarer et savoir que ces incidents seront gérés 
immédiatement et efficacement.  

Toute personne qui sait que de tels actes sont commis 
doit les déclarer. Chacun a le droit d’être protégé et le 
devoir de protéger les autres. 

 

 

 À la suite de l’analyse de la situation de notre école, nous 
constatons que les élèves se sentent en sécurité. Par 
contre, bien qu’il y ait peu de situations d’intimidation, les 
élèves qui en sont victimes sont de plus en plus nombreux 
à les dénoncer aux adultes de l’école. La violence verbale 
et la violence sociale demeurent les formes de violence les 
plus présentes.  
Malgré tout, plusieurs des situations rapportées étaient 
davantage de nature conflictuelle et les rencontres 
d’interventions effectuées par nos intervenantes ont 
permis de régler la situation efficacement. Le travail 
effectué dans la dernière année pour l’éducation des 
témoins a contribué à l’amélioration du climat.  

Priorités : 
 
Nous poursuivrons les actions du plan de lutte, dont les 
ateliers portant sur l’intimidation animés par les 
intervenants. 
 
Nous porterons une attention particulière à la violence 
verbale. De plus, nous poursuivrons la réalisation de nos 
moyens mis en place pour signaler les situations 
d’intimidation. 
 

En 2020-2021, nos priorités étaient d’amener les 
jeunes à dénoncer l’intimidation, la violence et la 
cyberintimidation. 

Ainsi, nous avons mis en place des ateliers sur la 
cyberintimidation animés par la policière-école 
intervenant en milieu scolaire. Nous avons obtenu une 
très bonne participation de tous et nous pouvons 
observer, au quotidien, des élèves qui appliquent ce 
qu’ils ont appris. 

Suite au sondage SEVI auprès des élèves qui nous 
permet de dresser le portrait de notre école, nous 
constatons une amélioration de la perception des 
élèves quant à l’aide apportée par les adultes de 
l’école.  

 

2021-2022 



 

 

L’auteur de violence ou d’intimidation s’expose à des 
sanctions disciplinaires comme prévu dans les règles de 
conduite de l’école et dans l’article 76 de la Loi sur 
l’instruction publique. Celles-ci seront choisies selon le 
contexte et la gravité. Les parents de l’auteur de violence 
ou d’intimidation seront sollicités pour collaborer à la 
recherche de solutions et, tout comme leur enfant, 
devront prendre des engagements pour s’assurer que la 
situation cesse et ne se répète pas. 

Ce document a été adopté par le conseil d’établissement le 4 mai 2021 

 
Un suivi régulier des élèves concernés sera fait par la 
technicienne en éducation spécialisée, par la 
psychoéducatrice de l’école, par l’enseignant ressource 
ou la direction. 

 

 
Des rencontres individuelles seront maintenues aussi 
longtemps que les intervenants les jugeront 
nécessaires. Un plan d’action personnalisé sera élaboré 
selon chaque situation afin d’optimiser l’aide apportée 
aux élèves. 

 
Nous intervenons auprès des élèves afin d’arrêter la 
situation problématique. Par la suite, nous 
rencontrons individuellement les élèves concernés 
afin de comprendre la situation. Si le contexte l’exige, 
une communication sera faite auprès des parents par 
les intervenants ou la direction de l’école. 

 

Mise en place d’activités de sensibilisation et de prévention auprès des élèves : 
 

 Ateliers de dénonciation de l’intimidation et de la cyberintimidation ; 

 Atelier donné par la policière-école ; 

 Activités sur la dénonciation « Pourquoi intimider quand on peut aider ? » ; 
 

 

 La personne victime ou un témoin est invité à aller signaler la situation à un adulte en qui il a confiance ; 

 Communiquer avec la direction ou avec un adulte de l’école pour qu’il y ait intervention auprès de votre 
enfant ; 

 Inviter votre enfant à signaler lors des activités de dénonciation. 

 Visiter l’onglet « Dénonçons l’intimidation » sur le site Internet de l’école secondaire de Saint-Marc. 


