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PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

ACTIONS À POURSUIVRE ET À BONIFIER EN 2020 
École Du Bout-de-l’Isle  

 
 

 

 

Priorités ÉCOLE   JEUNE FAMILLE COMMUNAUTÉ 

 

Priorité 1 :  

En 2020, développer chez 

l’élève le respect et la 

bienveillance envers toute 

personne 

 

 

-Développer des activités pour 

l’enseignement des 3G de la 

bienveillance ** 

-Poursuite de l’enseignement des 

PEC au mode de vie de l’école ** 

-Modélisation des comportements 

attendus reliés aux 5 valeurs de 

l’école ** 

 

-Participation aux ateliers de 

développement d’habiletés 

sociales à chaque niveau scolaire 

(avec TES et psychoéducateur) ** 

-Valorisation de la participation des 

activités récompenses via les 

Fantastiques gagnés 

 

 

 

 

 

-Envoi de capsules d’informations 

sur la vigilance à apporter au 

niveau de la cyberintimidation et 

sur la différence à nuancer entre 

un conflit et une situation 

intimidante 

-Invitation aux parents à assister 

aux conférences ou spectacles 

traitant du sujet présentés aux 

enfants 

 

 

 

 

 

 

- Participation de l’agent 

sociocommunautaire aux 

ateliers sur l’intimidation 

animés par la 

psychoéducatrice 

 

Priorité 2 :  

En 2020, outiller les enfants 

et les adultes à différencier 

un conflit d’une situation 

d’intimidation (et/ou en 

cyberintimidation) 

 

 

-Poursuite de l’accompagnement et 

de la formation avec Yannick 

Frechette, consultant externe ** 

 

-Présentation de la trousse CSMB sur 

l’intimidation auprès du personnel au 

service de garde et des diners 

 

-Présentation d’une pièce de 
théâtre ou d’un conférencier 
traitant d’un volet de l’intimidation 
    
 Pour les petits : gestion de la 
colère, résolution pacifique des 
conflits, utilisation du message clair 
 
    Pour les grands : sensibilisation 
au niveau de la cyberintimidation 
présente de plus en plus en bas 
âge, la dénonciation des gestes 
intimidants sans être ridiculisé par 
les autres 

** Actions faisant aussi parties du projet éducatif 2019-2022 


