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Plan de lutte contre l’intimidation  
et la violence 2018-2019 

École Hamelin  
 

Orientation : Offrir un milieu sain et sécuritaire à l’ensemble des élèves et du personnel de l’école 

Réfère à l’orientation 3 du Plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire  

Assurer un environnement bienveillant, sain et sécuritaire qui favorise la 
communication ainsi que des relations personnelles et sociales 
enrichissantes 

 

Priorité : Informer l’ensemble des élèves, des parents et du personnel de la tolérance zéro face à la violence et à l’intimidation et agir en ce sens 
 
  

Indicateur 
* L’indicateur renseigne sur ce que l’on examine. Ce dernier est une mesure 
représentative d’un résultat. Il permet d’évaluer l’atteinte du résultat par rapport à sa 
cible. L’indicateur naît d’un besoin d’information. Il doit être pertinent et utile. Il 
présente à la fois un besoin ponctuel et une évolution dans le temps. 
 

-Analyse des résultats du sondage aux parents 
 
 

-% du sentiment de sécurité 
- 

Objectifs :      Cible commission scolaire  
Une cible précise et fixe le niveau d’atteinte du résultat visé au regard de 
l’objectif. Elle doit être définie en termes précis et mesurables sur une 
période donnée. 

 
-Améliorer la collaboration école-famille  
 
 
- Diminuer le nombre de situations d’intimidation 
 

Mode de collecte de données 
Le mode réfère à l’outil utilisé pour aller chercher les données : sondages, 
système GPI, autres. 
 

  
-Sondage aux parents dans le cadre du projet éducatif 
 

 
-Sondage aux élèves de 4e à 6e année au sujet de la 
violence et de l’intimidation à l’école 
 

 Année d’appréciation 

 
2018-2019  
 

     

Moyens (comment) Responsables (qui) Échéancier (quand) Actions Moyen 

Ajout d’une ressource TES  Direction Août 2018 Mesure de prévention 

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  

Révision et application du code de vie et des mesures de sécurité 

Direction 
Enseignants 
Psychoéducateur 
TES 

Septembre 2018 à Juin 2019 Mesure de prévention 

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  

Rassemblements avec les élèves et le personnel afin de faire un rappel au sujet du code de vie et valoriser les 
bons comportements 

Enseignants 
Direction 

Septembre 2018 à juin 2019 Mesure de prévention 

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  

Réviser la politique de l’école et la rendre publique notamment sur le site web de l’école 

Enseignants 
Direction 
Psychoéducatrice 
TES 
Secrétaire 

Février 2019 

 
Mesure favorisant la cohésion 
de l’équipe et la 
collaboration des parents 
 

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  

Suivis individualisés pour des élèves ciblées  Psychoéducateur 
TES Septembre 2018 à juin 2019 

Mesure de prévention 
Travail de développement 
d’habiletés spécifique  

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  
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Rencontres ponctuelles en fonction des besoins 
Psychoéducateur 
TES 
Direction 

Septembre 2018 à juin 2019 

Mesure de prévention 
Travail de développement 
d’habiletés spécifique 
 

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  

Mise en place de sous-groupes axés sur les compétences sociales et émotionnelles Psychoéducateur 
TES Septembre 2018 à juin 2019 

Mesure de prévention 
 
Travail de développement 
d’habiletés spécifique 
 

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  

Passation du sondage violence et intimidation afin de faire le portrait de l’école et cibler les actions à 
développer à l’école. 
 

Direction 
Psychoéducateur 
TES 

Janvier 2019 Analyse de la situation 

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  

Présentation des résultats du questionnaire aux élèves de 4e à 6e année afin de sensibiliser les jeunes face à 
l’intimidation 

Direction 
Psychoéducateur 
TES 

Février 2019 Analyse de la situation 

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  

Passation d’un sondage auprès des parents pour connaitre la vision qu’ils ont de leur école au plan de la 
violence et de l’intimidation dans le cadre du projet éducatif 

Direction Février 2019 Mesure favorisant la 
collaboration des parents 

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  

Interventions spécifiques dans les classes en lien avec les besoins déterminés par les membres du personnel et 
suite aux résultats du sondage 

Direction 
Psychoéducateur 
Enseignants 
TES 

Septembre 2018 à juin 2019 Mesure de prévention 

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  

Adapter les interventions en fonction des résultats du sondage 

Direction 
Psychoéducateur 
Enseignants 
TES 

Septembre 2018 à juin 2019 Mesure de prévention 

maintenu    
modifié    
abandonné    
à développer  

     

 
 


