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La Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit que chaque établissement d’enseignement 
primaire et secondaire se dote d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence.   Notre 
plan de lutte  a été actualisé et approuvé par le conseil d’établissement le 19 février dernier. 
Voici le bilan des actions réalisés en 2019 et les actions à prévoir en 2020 
 
Sonia Roy, directrice   

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 (art. 13, LIP).  
 
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 (art. 13, LIP).  

École du Bout-de-l’Isle 

 

Bilan du plan de lutte  

contre l’intimidation et la violence 

2019 

Le conseil d’établissement 

procède annuellement à  
l’évaluation des résultats de 
l’école  au regard de la lutte 
contre l’intimidation et la 
violence (art. 83.1, LIP). 

Actions réalisées en 2019: 

 Mise en place du volet bienveillant au mode de vie de l’école (code de vie) par l’enseignement mo-
délisé, les bannières et chandails promotionnels 

 Enseignement des comportements attendus via des Plans d’Enseignement Comportemental (PEC) 

 Activités récompenses en lien avec les fantastiques gagnés au niveau de l’école 

 Formation pour le personnel de l’école (enseignants, TES et SDG) 

 Travail de collaboration avec le transport scolaire 

 Ateliers animés en classe en prévention des comportements 

 Capsules d’informations transmises aux parents 

 Utilisation de formulaires officiels pour le suivi de cas d’intimidation 

 Conférence et spectacle traitant du sujet pour les enfants  

Le présent document a pour 
but de faire état aux  
parents, aux membres du 
personnel et au protecteur 
de l’élève de cette évalua-
tion (art.  83,1, LIP).   

Il s’agit donc d’un résumé 
de la mise à jour de notre 
plan de lutte.  

Soyez assurés qu’il est  
prioritaire pour l’ensemble 
de l’équipe-école que les  

enfants évoluent dans un 
milieu sain et sécuritaire.  

Impacts de nos actions : Le comité « code de vie » a été très actif et efficace pour assurer un envi-

ronnement sain et sécuritaire où les comportements attendus sont bien expliqués et enseignés afin d’y 
voir des changements positifs. Au quotidien, l’équipe école a su avoir une approche bienveillante et être à 
l’écoute des signes et des situations à dénoncer.  La refonte du plan de lutte dans sa version intégrale a 
permis de bonifier nos outils de travail et d’avoir un meilleur suivi dans les situations d’intimidation.  Le 
comité protecteur au plan de lutte était rigoureux quant aux suivis des situations problématiques. 

Actions à poursuivre ou à prévoir en 2020: 

 Développer des activités d’enseignement sur la bienveillance 

 Poursuite de l’enseignement des comportements attendus via les PEC 

 Poursuite des  activités récompenses des Fantastiques gagnés au niveau de l’école 

 Mise en place, à tous les niveaux scolaires, d’ateliers d’habiletés sociales 

 Conférence et spectacle offert à toutes les classes traitant du sujet 

 Invitation aux parents à assister aux spectacles ou conférences présentés aux enfants 


