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PLAN POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE 
LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION AU COLLÈGE STANISLAS 1 

 

PRÉAMBULE 

 
Le collège Stanislas s’engage à offrir un milieu d’apprentissage et de travail sain et sécuritaire à tous les usagers qui 
le fréquentent, élèves et personnels, afin qu’ils puissent y développer leur plein potentiel, à l’abri de toute forme 
de violence et d’intimidation. Pour maintenir cet engagement, le collège s’est doté en 20131 d’un plan qui vise à 
prévenir et à combattre la violence et l’intimidation, et à garantir à ses membres le droit à la protection, à la sécurité 
et au respect de leur intégrité physique, morale et psychologique. 
 
Cette version est sa mise à jour de Janvier 20202. 
 

1) OBJECTIFS, DEFINITIONS ET RESPONSABILITES 
 

a. Les objectifs 

 
Ce plan de prévention s’inscrit dans le cadre du projet de loi 56 qui vise à prévenir et combattre la violence et 
l’intimidation à l’école. Il a pour principaux objectifs : 

 
 De prévenir et de contrer toute forme de violence et d’intimidation à l’endroit d’un élève, d’un enseignant 

et de tout autre membre du personnel de l’établissement; 

 De sensibiliser tous les membres du personnel à l’importance d’assurer la protection et la sécurité des 
élèves en favorisant le maintien d’un milieu de vie exempt de violence et d’intimidation; 

 De mettre en place un ensemble de mesures visant à prévenir et/ou faire cesser les comportements de 
violence et d’intimidation entre autres motivés par le genre, l’apparence physique, l’origine ethnique ou 
nationale, la condition économique ou sociale, les idéologies politiques, la religion, la langue, l’orientation 
sexuelle. 

 De préciser les actions entreprises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté, les mesures 
de soutien et d’encadrement offertes, les sanctions disciplinaires applicables et le suivi donné à tout 
signalement et à toute plainte; 

 D’élaborer des mesures favorisant la collaboration des parents à la lutte contre la violence et l’intimidation, 
et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Ce plan a été réalisé par les membres du comité sur la violence et l’intimidation : Mmes Maryse Bernèche, Sylvie Molé, 
Monique Sarault et Claire Viard; MM. Claude Marc-Aurèle et Luc Phaneuf. 
2 Mise à jour de janvier 2020 par les Directeurs des études du secondaire et collégial, le Directeur du primaire et la Directrice 
du SVE.
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b. Les définitions 

 
La violence et l’intimidation possèdent une multitude de définitions. Il importe de leur donner une définition à 
laquelle les acteurs pourront se référer afin de ne pas les confondre avec certaines émotions ou certains 
comportements qui leur sont souvent associés (ex : agressivité, colère, incivilité, conflit, indiscipline …). Les mesures 
prévues afin de les prévenir ou les traiter n’en seront que plus appropriées. 
 

1. Le conflit 

 
Opposition d’idées, de goûts, d’intérêts, de besoins ou de valeurs entre deux ou plusieurs personnes. Le conflit 
apparaît quand l’une des deux personnes, ou les deux se sentent brimées par les attitudes ou le comportement de 
l’autre ou tente de prendre le dessus sur l’autre. Dans un conflit, l’affrontement implique généralement des 
opposants de force égale alors que dans une situation d’intimidation le ou les auteurs adoptent des comportements 
dominants plaçant la victime dans une position d’impuissance, d’exclusion, de peur et d’humiliation. 
 

2. La 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). 
 

3. L’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). 
 

4. La cyberintimidation 

 
Utilisation des médias sociaux ou des technologies de communication (ordinateur, téléphone cellulaire …) pour 
intimider quelqu’un. 
Les exemples les plus courants sont : l’envoi de courriels ou de messages textes blessants, afficher des photos 
gênantes de quelqu’un, créer un site web pour se moquer des autres, inventer ou propager des rumeurs, utiliser le 
nom de quelqu’un pour nuire à sa réputation, usurper l’identité d’une personne, filmer une personne que l’on 
agresse et diffuser ce film sur Internet, inciter au dévoilement physique. 
 

 
c. Les responsabilités 

 
Prévenir, lutter contre la violence et l’intimidation résultent d’une démarche collective. Tous les membres de la 
communauté du collège ont la responsabilité d’y participer. Ces responsabilités se répartissent entre : 
 

1. L’équipe de direction 

 
 veille à ce que le collège s’acquitte de ses obligations légales liées à l’adoption et à la mise en œuvre du 

plan de prévention pour contrer l’intimidation et la violence à l’école; 

 désigne une personne chargée de coordonner les travaux d’une équipe en vue de rédiger, appliquer et 
réviser annuellement le plan de prévention et d’intervention ; 
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 veille à ce que le personnel soit informé des règles de conduite et des mesures de prévention et de sécurité 
établies pour contrer la violence et l’intimidation; 

 favorise la participation et la collaboration des parents afin que le plan soit une réussite; 

 s’assure que le plan contribue à prévenir et combattre la violence et l’intimidation, assurant la sécurité et 
l’intégrité des élèves et des personnels de l’établissement. 

 
2. Le coordonnateur 

 
Le coordonnateur du plan est le (la) Directeur(trice) des études du secondaire. Pour accomplir cette tâche, il (elle) 
est accompagné(e) par son adjoint(e), le  (la) directeur(trice) des études du collégial, le (la) Directeur(trice) du 
primaire, les Directeurs(trices) de divisions et le (la) Directeur(trice) du Service à la Vie Étudiante (SVE). 
 
Le coordonnateur : 
 

 constitue un comité chargé de rédiger le plan de prévention, d’établir les règles de sécurité, d’évaluer les 
besoins de formation et la mise en œuvre d’activités pour les élèves; 

 agit comme personne ressource quant à la coordination de toutes les interventions, (enquêtes, rencontres 
de témoins ou de parents et imposition de sanctions); 

 tient un registre des plaintes et des interventions, rédige un rapport annuel sur l’état de la situation et sur 
les formations et activités de sensibilisation réalisées; 

 transmet au ministre, le 31 décembre de chaque année, un rapport annuel qui fait mention de la nature 
des plaintes qui ont été portées à sa connaissance et des interventions qui ont été faites; 

 conclut les ententes avec les partenaires de la communauté (service de police, service de santé); 

 veille à la révision annuelle du plan et à son actualisation si nécessaire. 
 

3.  Le personnel : 

 
 adopte des comportements sains et sécuritaires qui ne mettent pas en danger sa santé ni celle des autres, 

y compris par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (ordinateur, tablettes, 
cellulaires, médias sociaux…). Il applique et veille à l’application du règlement intérieur pour la sécurité de 
tous; 

 collabore à la mise en œuvre du plan de lutte contre la violence et l’intimidation et veille à ce qu’aucun 
membre de l’établissement, élève et personnel, ne soit victime de violence ou d’intimidation; 

 encourage les élèves et les membres du personnel à signaler des situations d’intimidation et de violence 
lorsqu’ils en sont victimes ou témoins; 

 est à l’écoute des victimes et des témoins, et les dirige, s’il y a lieu, vers des ressources en mesure de les 
aider ; 

 informe la personne responsable du suivi de l’intervention, de toute situation ou comportement portant 
atteinte à la sécurité et à l’intégrité des élèves ou d’un membre du personnel, à savoir : 

o Pour les élèves de primaire :  
- De la maternelle au CE2 : Conseillère en éducation scolaire 
- Pour le CM1 et le CM2 : Technicienne en organisation scolaire 

o Pour les classes de collège :  
- En 6ème et 5ème : la Directrice de division 6e-5e 
- En 4ème et 3ème : la Directrice de division 4è-3è 

o Pour les classes de lycée : la Directrice de division 2nde- 1ère- Terminale 
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4. Les parents : 

 
 ont accès à ce plan ainsi qu’à un guide d’accompagnement à leur intention, sur le site internet du Collège; 

 peuvent dénoncer une situation de violence ou d’intimidation s’étant produite au collège en respectant la 
procédure de signalement (Partie 2.d. Modalités pour effectuer un signalement ou formuler une plainte); 

 veillent au respect du règlement intérieur par leur enfant. 
 

5. Les élèves : 

 
 prennent connaissance et respectent le règlement intérieur; 

 participent aux activités qui ont pour but de prévenir la violence et l’intimidation; 

 adoptent des comportements sains et sécuritaires qui ne mettent pas en danger sa santé ni celle des autres, 
y compris par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (ordinateur, tablettes, 
cellulaires, médias sociaux,…); 

 peuvent dénoncer une situation de violence ou d’intimidation s’étant produite au collège en respectant la 
procédure de signalement (Partie 2.d. Modalités pour effectuer un signalement ou formuler une plainte).  

 
 

 
2) LES COMPOSANTES DU PLAN 

 
a. Analyse de la situation au collège 

 
Lors de l’élaboration initiale de ce plan, une enquête a été effectuée auprès d’une trentaine d’adultes représentatifs 
de l’équipe école indiquant que la violence et l’intimidation n’étaient pas des phénomènes fréquents. Les relations 
entre élèves étaient perçues comme étant positives : leurs échanges étaient cordiaux, ils partageaient avec plaisir 
les lieux et les activités, ils avaient confiance en leurs intervenants et étaient respectueux envers eux. 
 
Dans le cadre de la mise à jour de ce plan, des entretiens ont été conduits, en juin 2019, auprès des personnes 
responsables des interventions à la suite d’un acte de violence ou d’intimidation, ainsi qu’auprès de l’Association 
des parents d’élèves. Le climat scolaire est sain et sécuritaire.  
Néanmoins, les endroits les plus souvent cités en lien avec des incidents sont les cours de récréation et les abords 
immédiats de l’établissement. La violence verbale, le vol avec ou sans agression et la violence physique à mains 
nues sont les principales formes de violence observées.  Les dommages causés aux biens de l’établissement 
(graffitis, atteinte au matériel scolaire…) dans les salles de cours ou dans les lieux communs (salles de bains, salles 
d’accueil) font aussi partie des manifestations de violence les plus observées. 
 
Le comité de travail pour prévenir et combattre la violence et l’intimidation est constitué de :  

o 2 membres de l’équipe de direction 
o d’un parent d’élèves désigné par l’Association des Parents d’Élèves du Collège Stanislas de Montréal 
o d’un enseignant du primaire 
o d’un enseignant du secondaire et du collégial 
o d’un surveillant 
o d’un coordonnateur du SVE 
o d’un personnel administratif 
o d’une directrice de division 
o de la conseillère en éducation scolaire 

Son activité doit compléter les rencontres organisées régulièrement par les directions pédagogiques pour traiter 
des situations d’élèves particulières. 
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b. Mesures de prévention 

 
Plusieurs mesures et activités mises en œuvre par le personnel socio-éducatif, les enseignants et l’équipe de 
direction, contribuent à la prévention et à la lutte contre la violence et l’intimidation. La grande majorité est 
reconduite chaque année. En voici quelques exemples. 
 
Actions de prévention à destination des élèves : 

- Actions et interventions orientées vers le respect et l’acceptation d’autrui 
- Vies de classe sur la gestion des conflits (Programme « Vers le pacifique »), le taxage, le harcèlement moral, 

les conduites à adopter pour prévenir la violence et l’intimidation 
- Éducation aux médias et à l’information dans le cadre des enseignements 
- Ateliers donnés par les agents sociocommunautaires du poste de police de quartier (poste 26) 
- Ateliers de sensibilisation sur le respect de la diversité, sur l’ouverture et la tolérance 
- Ateliers sur l’éducation à la sexualité et sur la prévention des toxicomanies 
- Exposés d’élèves sur l’homophobie, la violence et l’intimidation  
- Campagne d’affiches et distribution de dépliants sur le sujet 
- Présentation de vidéos de la campagne de lutte contre l'intimidation de l'Éducation nationale, ainsi qu'une 

vidéo sur les dangers de l'utilisation des réseaux sociaux 
 
Moyens matériels et humains mis en œuvre 

- Rappeler, dans le règlement intérieur, l’obligation pour l’élève d’adopter un comportement empreint de 
civisme et de respect à l’endroit de toute personne et de contribuer à l’établissement d’un milieu exempt 
de violence et d’intimidation; 

- Présence du personnel de surveillance dans les endroits stratégiques 
- Installation de caméras aux endroits stratégiques, notamment dans toutes les salles d’accueil 
- Assurer un service d’accompagnement ou de référence (aide médicale, psychologique, sociale ou 

administrative) pour les témoins ou victimes de conduites violentes; 
- Communiquer les consignes de sécurité aux élèves afin d’éviter les situations à risques aux abords du 

collège 
- En accord avec les autorités du poste de quartier 26, augmenter la présence policière aux abords de 

l’établissement lorsque la situation le nécessite, afin de dissuader les comportements violents (les 
problèmes de taxage et les cas de violence physique sont surviennent majoritairement aux abords du 
collège) 

 
Actions d’information ou de formation du personnel : 

- Participer à des tables de concertation en prévention et traitement de la violence avec les partenaires de 
la communauté (écoles du quartier, service de police, services de santé) 

- Séances d’information et/ou conférences destinées à tous les personnels de l’équipe éducative sur la Loi 
56, sur le plan de prévention et de lutte contre la violence et l’intimidation, sur les questions touchant les 
jeunes et la violence (cyberintimidation, homophobie, intimidation, violence dans les relations amoureuses 
…) 

- Actions de formation continue sur le climat scolaire et les actions de prévention de la violence et de 
l’intimidation 

 
L’analyse de la situation du collège et les commentaires recueillis auprès des membres du personnel, permettent 
par ailleurs d’identifier un certain nombre de mesures à bonifier ou à mettre en place afin de prévenir et combattre 
la violence et l’intimidation. Ces mesures sont les suivantes. 
 

o Définir une procédure pour accéder aux casiers (vestiaires d’EPS) pendant les heures de cours 
o Mettre à la disposition des élèves des moyens confidentiels (ligne téléphonique et adresse courriel dédiées, 

boîte aux lettres) pour révéler les conduites de violence qu’ils subissent ou dont ils ont été témoins 
o Faire mention, dans l’agenda des élèves, des ressources qui existent dans et hors de l’établissement
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c. Mesures visant à favoriser la collaboration des parents

Les parents sont considérés comme des acteurs essentiels dans l’établissement d’un milieu sain et sécuritaire, 
exempt de violence et d’intimidation. Leur implication dans la réflexion sur la mise en œuvre de ce plan, ou dans 
tout groupe de travail en lien direct ou indirect avec la prévention de la violence au collège, en est un exemple. 

Lorsqu’il s’agit de trouver des solutions aux problèmes de leurs enfants, les parents deviennent des collaborateurs 
indispensables. Souvent les premiers à remarquer un changement dans l’attitude de leurs enfants, à découvrir que 
quelque chose ne va pas dans les relations qu’ils entretiennent avec leurs pairs, ils ont le devoir de contacter le 
Collège et de signaler tout comportement de violence ou d’intimidation dont leur enfant serait la victime, l’auteur 
ou le témoin. Afin d’approfondir et de consolider cette collaboration, les mesures suivantes ont été adoptées : 

o Mise à disposition d’un guide d’accompagnement à l’intention des parents qui explique le plan (procédures
pour effectuer un signalement, mesures d’intervention, soutien offert aux victimes et aux témoins, noms
et coordonnées des personnes ressources à contacter)

o Mise à disposition du plan sur le site internet du Collège.
o Proposition d’Ateliers d’information et de sensibilisation donnés par des intervenants extérieurs au collège

sur des sujets en lien direct avec le sujet : l’intimidation, l’homophobie, la cyberintimidation, la violence avec
ou sans agression, dans les relations amoureuses, dans les relations familiales

o Dans le règlement intérieur de l’établissement : présentation de la politique du collège face à la violence et
à l’intimidation et du devoir des parents de l’accepter et de la faire respecter par leur enfant

C’est en comptant sur la participation des parents en tant que premiers responsables de l’éducation de leur enfant, 
et sur leur engagement à collaborer pleinement au traitement des cas où leur enfant serait victime, témoin ou 
auteur d’un acte de violence et d’intimidation, que ce plan de prévention et d’intervention sera une réussite.

https://stanislas.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/2021_Plan_de_lutte_intimidation-1.pdf
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d. Modalités pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte 

 
Le signalement et la plainte visent à briser le silence dans lequel tout intimidateur enferme ses victimes. Ils 
dénoncent l’intimidateur et viennent en aide à la victime. 

 
La dénonciation, dont le but est de protéger une personne, est souvent mal perçue par les jeunes. Ils la confondent 
avec la délation (rapporter, bavasser, « stooler ») qui consiste à rabaisser autrui afin d’en retirer un bénéfice. Ils la 
considèrent de ce fait comme étant immorale. Leur silence permet ainsi aux agresseurs de perpétrer leurs 
inconduites en toute impunité. Il est important de faire comprendre aux jeunes que la dénonciation de la violence 
est un geste responsable qu’ils ont le devoir de poser. Elle vise la protection et la sécurité des personnes qui en 
sont les victimes. 

 
La dénonciation peut aussi susciter la crainte de représailles, d’où l’importance de garantir la protection et la 
sécurité des jeunes qui effectuent un signalement ou qui formulent une plainte.  Afin d’y parvenir, l’identité des 
personnes impliquées et les témoignages recueillis sont gardés confidentiels, sauf si ces renseignements sont 
nécessaires au traitement de la plainte, à l’imposition de sanctions, ou au déroulement d’une enquête. En pareil 
cas, des mesures de protection particulières peuvent être prises pour assurer la sécurité des personnes concernées. 

 
Les témoins et victimes de violence ou d’intimidation peuvent s’adresser à tout adulte de l’équipe du Collège. Ces 
personnes feront le relai avec les personnes responsables du suivi de l’intervention (cf paragraphe ci-dessus). 
Le signalement ou la plainte sont faits verbalement ou par écrit, en personne ou par le biais d’une adresse 
électronique (violence.intimidation@stanislas.qc.ca) ou d’une ligne téléphonique spécialement prévue à cet effet 
(514-273-9521 poste 2911). Des modalités confidentielles de dénonciation d’acte de violence ou d’intimidation 
sont ainsi mis en œuvre. 
Ces signalements sont consignés dans un registre d’évènements. 
 
La direction peut, par l’entremise des personnes ressources désignées dans le plan, procéder à une enquête si elle 
le juge nécessaire, qu’il y ait ou non plainte ou signalement. 
 

 
e. Suivi donné à une plainte ou à un signalement 

 
Le Collège s’engage à donner suite dans les 24 heures à tout signalement ou à toute plainte formulée au sujet d’un 
acte de violence ou d’intimidation. L’élève et/ou ses parents sont rencontrés et la procédure d’intervention décrite 
dans la section suivante est alors mise en œuvre.  
Ce suivi ne se limite pas à une action ponctuelle mais comprend également des mesures de soutien et 
d’encadrement à plus long terme auprès des victimes, témoins et auteurs. 
 
 

mailto:violence.intimidation@stanislas.qc.ca
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f. Procédure d’intervention  

 
La procédure d’intervention recense les actions mises en place lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est 
constaté ou signalé.  
Des protocoles spécifiques destinés aux différentes types d’intervenants sont présentés en annexes. 
 
D’une manière générale, la procédure d’intervention comprend les points suivants : 
 
EFFECTUER UNE EVALUATION SOMMAIRE DE L’EVENEMENT AFIN DE DETERMINER S’IL S’AGIT D’UNE SITUATION 
D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE (rôle du personnel recevant le signalement - voir guide d’intervention 1 – 
Annexe 2) 
 
L’adulte témoin évaluera ainsi la nature de l’événement, la gravité, la durée, et déterminera les personnes impliquées. 

 
Voici une illustration non exhaustive de la conduite à tenir par l’adulte témoin si des indices d’intimidation ou de 
violence existent : 
- exiger l'arrêt du comportement de l’auteur en s'adressant personnellement à lui et s’assurer de la protection de 
la victime; 
- nommer le comportement et demander aux témoins non concernés de quitter les lieux; 
- annoncer le suivi de l’évènement à la victime, à l’auteur et aux témoins; 
- évaluer sommairement s’il s’agit d’une situation d’intimidation ou de violence. 
 
TRANSMETTRE UN RAPPORT ÉCRIT D’INCIDENT (voir Annexe 2) À LA DIRECTRICE DE DIVISION, À LA CONSEILLÈRE 
EN EDUCATION SCOLAIRE  OU À LA TECHNICIENNE EN ORGANISATION SCOLAIRE (rôle du personnel recevant le 
signalement) 
 
 
RÉALISER UNE EVALUATION APPROFONDIE DE LA SITUATION ET METTRE EN ŒUVRE LES PREMIERES 
INTERVENTIONS (voir guide d’intervention 2 – Annexe 2) (rôle des directrices de division, de la conseillère en 
éducation scolaire ou de la technicienne en organisation scolaire).  
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Voici une illustration non exhaustive de la conduite à tenir par l’adulte responsable du suivi de la 
situation.  

 

--» Evaluer la situation, la gravité du comportement et le risque de récidive:  
Recueillir les informations, analyser et assurer la sécurité des élèves et la confidentialité des échanges. 

--» Intervenir auprès des personnes concernées (victime, auteur, témoins et leurs parents) 
Pour cela, l’adulte témoin peut être amené à réaliser les actions suivantes :  

IN
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Rencontrer la victime et lui offrir le soutien et l’accompagnement nécessaires : 
Évaluer sa capacité à réagir devant la situation; 
S’informer de la fréquence des actes; 
Assurer sa sécurité si nécessaire; 
L’informer qu’elle sera revue pour vérifier l’évolution de la situation. 
Selon la situation et les besoins de la victime, déployer des mesures de protection; 
Au besoin, offrir un soutien professionnel à l’interne ou à l’externe 
Informer les parents de la victime et faire un suivi régulier avec eux 
En situation de conflit et en absence d’un important rapport de pouvoir et avec l’accord des 2 
parties, une rencontre de médiation peut être organisée. 
En situation d’intimidation, effectuer des rencontres de suivi pour vérifier que les faits dénoncés 
ont cessé. 
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Rencontrer la ou les 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; 
Au besoin, offrir un soutien professionnel à l’interne ou à l’externe 
Appliquer des sanctions et/ou des mesures de réparation. 
Effectuer des rencontres de suivi afin d’évaluer l’évolution de la situation 

IN
TE

R
V

EN
TI

O
N

 

A
U

P
R

ES
 D

ES
 

TE
M

O
IN

S 

Rencontrer les témoins, élèves et adultes (parents ou membres du personnel) : 
Accueillir le vécu des témoins et évaluer leur rôle dans le maintien de la situation de violence et 
ou d’intimidation 
Au besoin, sensibiliser les témoins aux conséquences de l’intimidation et de la violence sur la 
victime 
Leur offrir soutien et accompagnement si nécessaire 

IN
TE

R
V

EN
TI

O
N

 

A
U

P
R

ES
 

 D
ES

 P
A

R
EN

TS
  

D
ES

 E
LE

V
ES

 

C
O

N
C

ER
N

ES
 Rencontrer séparément les parents concernés (ceux des victimes, des élèves qui intimident, des 

élèves qui sont témoins si nécessaires).  
Les informer de la situation et les associer à la recherche de solutions 

--» Consigner et transmettre les informations (compléter le rapport d’enquête - annexe 2, consigner les 
informations sur Pronote - Rubrique « Incidents ») 

 
METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS A MOYEN ET LONG TERME ET EN ASSURER LE SUIVI (rôle des directrices de 
division ou de la conseillère en éducation scolaire) (cf g. Mesures de soutien et d’encadrement) 
 
CONTRIBUER À LA REDDITION DE COMPTE DU PLAN DE LUTTE (rôle des directrices de division ou de la 
conseillère en éducation scolaire) via les modalités suivantes : 

o Modalités confidentielles de déclaration ; 
o Compléter le rapport d’enquête en fonction du suivi mis en place 
o Tenue du registre d’événements (Pronote- Rubrique Incidents). 
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FORMALISER ET ENVOYER LA REDDITION DE COMPTE OBLIGATOIRE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (rôle de la direction pédagogique) avant le 31 Décembre de l’année scolaire 
suivante.  
 

g. Mesures de soutien et d’encadrement. 

 
Le collège s’engage à soutenir et à encadrer les victimes, les auteurs et les témoins d’actes de violence ou 
d’intimidation, en appliquant notamment les mesures de soutien et d’encadrement suivantes. 
Cette liste n’est pas exhaustive et n’est présentée qu’à titre d’exemple. 
 
Mesures destinées aux membres du personnel, victimes de violence de la part d’un élève ou d’un membre du 
personnel : 

- Leur donner les premiers soins et leur offrir au besoin un soutien psychologique, immédiatement après 
l’incident et les jours qui suivent; 

- Les protéger de nouvelles occasions de violence ou d’intimidation; 
- Les référer vers un spécialiste ou vers un organisme externe. 

 
Mesures destinées aux élèves victimes : 

- Offrir un soutien médical et/ou psychologique; 
- Développer et maintenir une étroite collaboration avec leurs parents; 
- Au besoin, orienter les élèves vers des ressources de la communauté (services de santé, de police, …); 
- Les protéger de nouvelles occasions de violence ou d’intimidation; 
- Faire un signalement au Directeur de la protection de la jeunesse si l’élève est victime de sévices ou de 

négligence. 
 
Mesures destinées aux élèves qui agressent ou intimident : 

- Leur signifier clairement que leur comportement est inacceptable; 
- Adopter une approche disciplinaire éducative et réparatrice s’il y a lieu, les amener à poser un regard 

critique sur leur conduite et à trouver un moyen pour qu’ils réparent le tort causé; 
- Les référer à une personne ressource ou à un organisme communautaire afin de les soutenir dans le 

changement attendu de leurs comportements; 
- Contacter la police et porter plainte si la situation l’exige. 

 
Mesures destinées aux élèves témoins 

- Encourager les élèves à aider les victimes en dénonçant les cas de violence dans un climat de confidentialité 
et de confiance; 

- Apprendre aux élèves à demander de l’aide pour soi et pour les autres et à identifier les personnes-
ressources dans leur environnement; 

- Offrir un soutien psychologique aux témoins qui peuvent être affectés par la situation. 
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h. Règles de vie et sanctions disciplinaires 

 
Les usagers du Collège, élèves et membres du personnel, ont l’obligation d’adopter, en tout temps et en 
tout lieu, y compris dans le cyberespace, un comportement empreint de civisme et de respect. Toute 
forme de violence et d’intimidation survenant en dehors du temps scolaire mais perturbant le travail ou 
les activités d’un élève ou d’un membre du personnel, sera considérée comme étant survenue durant le 
temps scolaire. 

 
Les sanctions disciplinaires applicables au regard des actes de violence et d’intimidation sont définies 
dans le règlement intérieur du Collège et seront déterminées en fonction de l’âge et du statut de 
l’individu, de la nature, des circonstances, de la fréquence et de la gravité des faits reprochés. 
Dans le cas d’un élève, la gradation des sanctions pourra aller de l’observation écrite ou de la retenue, 
jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. 

 
Ne seront tolérées aucunes représailles à l’égard de la victime ou d’un témoin. Les personnes exerçant 
des représailles seront passibles des mêmes sanctions que les personnes reconnues coupables de 
violence ou d’intimidation. 
 

3) COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ 

 
Le Collège et le poste de police #26, représenté par Mesdames Marie-Pier Boucher et Nadine Corbeil, 
agents sociocommunautaires, conviennent des mesures de collaboration suivantes : 

 
Activités de prévention proposées aux élèves du primaire et du secondaire (voir annexe 1); 

- Intervention dans le cadre du projet « Intimidateur en encadrement » du Service de Police de la 
Ville de Montréal. Cette intervention comprend différentes étapes dont une rencontre avec 
l’intimidateur et ses parents, l’intervention d’un psychoéducateur, la signature d’un contrat, et 
la possibilité de porter des accusations en vertu du Code Criminel; 

- Orientation de la victime vers les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC). Ces 
organismes offrent une information sur les droits et les recours de la victime; une orientation 
vers des services spécialisés (ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires), une 
intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire, et un accompagnement de la victime 
dans ses démarches pendant tout le cheminement du dossier. 

 
4) RÉFÉRENCES 

 

Politique sur la prévention, le contrôle du harcèlement et la violence. Collège Stanislas, Mai 2018. 
 
Projet de loi no. 56 : Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école. 
Gouvernement du Québec, juin 2012. 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-39-2.html 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/climat-scolaire-thematique-2018-
2019-ladulte-comme-modele-de-bienveillance-a-lecole/  

 

 

 

 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-39-2.html
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Autres ressources 
 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations ou obtenir de l’aide, n’hésitez pas à contacter les 
organismes suivants ou à consulter leur site internet. 

 
Tels Jeunes 
Service confidentiel et professionnel d'intervention téléphonique pour les jeunes, offert 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine. 
Téléphone : 514 288-5555. http://teljeunes.com/qui-sommes-nous 
 

Tels Jeunes (ligne parents) 
Service offert aux parents pour résoudre leurs problèmes, répondre à leurs questions ou être aidés lors 
de situations de crise (support complémentaire à Tel Jeune). 
Téléphone : 514 288-5555. 
http://teljeunes.com/qui-sommes-nous/parents-et-intervenants 

 
 
Fondation Jasmin Roy 
Organisme dont le but est d’assurer un milieu sain et sécuritaire aux les élèves, en soutenant et 
organisant diverses initiatives et interventions auprès des victimes et des intimidateurs. 
Tél : 514-393-8772 
http://www. fondationjasminroy.com 

 
Une porte grande ouverte 
Site internet destiné aux parents et aux enseignants, portant sur la sécurité en ligne.  
https://protectkidsonline.ca/app/fr/ 
 
 

Agent sociocommunautaire du poste de police de votre quartier 
Conseils sur les problématiques vécues par vos enfants et sur les ressources disponibles. 

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Intimidation  

 

Direction de la Protection de la Jeunesse 
Services de réception, de traitement, d'évaluation et d'orientation pour les jeunes de moins de 18 ans, 
24 heures par jour, 7 jours par semaine. 
Téléphone : 514 896-3100. http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/ 

http://teljeunes.com/qui-sommes-nous
http://teljeunes.com/qui-sommes-nous/parents-et-intervenants
http://www.fondationjasminroy.com/
https://protectkidsonline.ca/app/fr/
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Intimidation
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/
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ANNEXE 1  
 
ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DE L’INTIMIDATION POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE ET DU 
SECONDAIRE 
Proposées par Marie-Pier Boucher et Nadine Corbeil 
Agents sociocommunautaires – Poste de quartier 26 
 
Maternelle :  
Activités de prévention pour l’Halloween : Sous forme d’histoire interactive et déguisement. 
 
CP : 
Activités de prévention sur le déplacement à pieds ou à bord des autobus. 
 
CE1 : 
La prévention des agressions : vidéo « Mimi il faut sauver Duncan » 
Les inconnus; 
Le taxage scolaire; 
Les parties intimes (agressions physiques). 

 
CE2 : 
Atelier de prévention sur l’intimidation : « Main dans la main contre l’intimidation ». 

 
CM1 : 
Ateliers sur la sécurité à vélo. 
 
CM2 : 
La sécurité lors de la navigation sur Internet. Programme Internet 101. 
Consignes de sécurité pour naviguer en toute sécurité; 
La cyberintimidation. 

 
6è: 
Atelier de prévention sur l’intimidation; 
Présentation de « La loi sur le système de justice pénale », projet Gang de choix. 
Discussion en groupe; 

 
5è : 
Atelier sur la cyberintimidation / cybercriminalité et la cyberprédation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 

 

4e, 3e, 2nde : 
Ateliers sur : 
 

 Introduction aux lois : La LSJPA, le code de sécurité routière et les règlements municipaux (pouvoirs et devoirs du 
citoyen); 

 La prévention de l’intimidation (trousse Clips-intimidation); 

 La prévention de la cybercriminalité et la sécurité lors de la navigation sur Internet; 

 Atelier de prévention sur le sexting; 

 Présentation sur le métier de policier; 

 Ateliers pour les nouveaux arrivants; 

 Ateliers de prévention pour le bal de finissants (choisir un bon raccompagnement); 

 La prévention de la violence dans les relations amoureuses; 

 Rencontre du personnel pour les tireurs actifs; 

 Activités sportives avec les policiers afin de favoriser le rapprochement avec les jeunes; 

 Conférenciers externes (Pascal Fleury) et pièces de théâtre selon les disponibilités; 

 Toute autre demande selon vos besoins. 
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ANNEXE 2  
Signalement et rapport d’enquête (Outil de suivi du Collège) 

 

ACTE DE VIOLENCE ET/OU D'INTIMIDATION  
 

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 
(13 L.I.P.). 

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 (13 L.I.P.). 

 

 

Partie 1 Rapport d’incident (voir guide pour l’intervention pages 1) Numéro : P19-01 (exemple) 

 

1  Niveau 

concerné  
☐ Primaire (P19)        ☐ Secondaire (S19)    ☐ Collégial (C19)    Classe(s) : ………………………… 

2 Signalement 
Nom de l’adulte de l’école qui signale l’évènement : 

☐Direction     ☐Enseignant     ☐Personnel administratif     ☐Personnel d’encadrement ou de soutien       

☐Autres (spécifier) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

☐Vous avez été témoin de l’évènement 

☐Vous n’avez pas été témoin de l’évènement. Vous avez été informé par :  

Nom, prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.   ☐élève    ☐parents    ☐autres  

(préciser) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
3 Évènement 

Date à laquelle vous avez été informé de l’évènement : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Date de l’évènement : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Heure de l’évènement : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
LIEUX : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

4 Cible(s) ou victime(s) 
Nom de la personne ou des personnes :  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

5 Auteur(s) de l’agression 

☐ Acte perpétré seul 

 

Nom de la personne qui a agressé :  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

☐ Acte perpétré en groupe 

 

Nom de(s) complice(s) :  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

6 Témoins 
☐ Il n’y avait pas de témoins 

☐ Élève(s) ou adulte (s) témoins : 

Nom(s) prénom(s) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  
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7 

 

 

 

 

Nature de l’acte posé 
☐ Vol (vol, tentative de vol, recel, …)                                

☐ Taxage  

☐ Vandalisme     

☐ Violence verbale (insulte, humiliation, menace verbale, …) 

☐ Violence physique à mains nues (bagarre, coup de poing, …) 

☐ Violence physique à main armée (arme à feu, arme blanche, 

bâton, …) 

     

☐ Agression sexuelle 

☐ Cyberintimidation 

☐ Manifestation discriminatoire (sur la race, la 

religion, les opinions politiques, le sexe, 

l'orientation sexuelle, l'apparence physique, …) 

☐ Vandalisme (graffiti, atteinte au mobilier, 

porte, fenêtres, matériel scolaire, biens situés aux 

abords immédiats de l'établissement) 

☐ Autre (spécifier) :  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Actions posées 

☐ Exiger l’arrêt du comportement  

☐ Discussion avec l’élève visé 
Est-ce que c'est la première fois que cela arrive ? Est-ce que cela 
se produit avec d'autres personnes ? Est-ce que tu te sens en 
sécurité au Collège ? Est-ce que tu en as déjà parlé à quelqu'un 
? Rassurer la personne Annoncer le suivi éventuel à l’évènement 

 

☐ Discussion avec l’élève auteur de l’agression 
Aviser que l’acte est inacceptable et inapproprié ; Nommer 
l’impact sur les individus ; Évoquer les comportements attendus 
Annoncer le suivi éventuel à l’évènement 

 

☐ Discussion avec le témoin  

☐ Discussion avec les deux parties simultanément  

☐ Je n’ai pas pu intervenir  

☐ Conséquences mises en place immédiatement  

9 Description de l'événement   
 

 

 

 

☐ Intention de blesser 

 

☐ Inégalité des rapports de force 

 

☐ Aspect répétitif du comportement 

10 Rapport d’incident transmis à : Choisissez un élément. 
Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Partie 2 Rapport d’enquête (voir guide pour l’intervention pages 2 à 6) 

 

11 Rencontre avec les élèves concernés (victime(s), auteur(s) et témoin(s)) et les parents si nécessaire 

Victime(s) Date et heure de la rencontre : 

Version des faits (d’après toi que s’est-il passé ? Comment t’es-tu senti ? Est-ce que c’est la première fois que 

cela arrive ? Depuis combien de temps dure cette situation ? Tu as bien fait d’en parler. Le suivi va être fait, tu 

peux revenir me voir…) 
 

 

 

Parents Noms et coordonnées :  

Date et heure de la rencontre (préciser modalité : physique ou téléphonique) : 

Avis des parents : 
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Auteur(s) Date et heure de la rencontre : 

Version des faits (d’après toi que s’est-il passé ? As-tu déjà été victime de tels comportements ? Est-ce que c’est 

la première fois que tu agis ainsi ? Depuis combien de temps dure cette situation ?) 

 

 

 

 

Parents  Noms et coordonnées :  

Date et heure de la rencontre (préciser modalité : physique ou téléphonique) ::  

Avis des parents : 

 

 

 

Témoin(s) Date et heure de la rencontre : 

Version des faits (d’après toi que s’est-il passé ? Comment t’es-tu senti ?) 

 

 

 

 

Parents  Noms et coordonnées :  

Date et heure de la rencontre (préciser modalité : physique ou téléphonique) : : 

Avis des parents :  

 

 

 

12 Suivi de l’évènement : 

 

 ☐ Sans suite 

☐ Mesure imposée (éducative, disciplinaire, autre, …) 

      Préciser : 

      Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

☐ Mesure de remédiation ou de réparation  

      Préciser : 

      Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

☐ Retenue                                                                     

 

☐ Avertissement  

☐ Exclusion temporaire                                                     

☐ Exclusion définitive 

☐ Intervention d’un intervenant de la 

communauté      

☐ Intervention d’un policier                                        

☐ Intervention d’un travailleur social                    

☐ Intervention d’un psychologue                                        

☐ Autres(s) (spécifier) : 

 

 

 

 

 

 

 

13 Suivi n° 1 Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

Suivi n° 2 Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

Suivi n° 3 Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

Suivi n° 4 Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

14 Rapport d’enquête rédigé par : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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ANNEXE 3 
Guide pour l’intervention et le suivi – 1 

 
PERSONNEL RECEVANT LE SIGNALEMENT 
 

 
Actions qui doivent être mises en place lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté 
 
 

1. METTRE FIN AU COMPORTEMENT  
Selon la gravité de la situation, intervenir tel que prévu dans les règles de conduite du Collège ; 
Exiger l'arrêt du comportement en s'adressant personnellement à l'élève  
 

2. NOMMER LE COMPORTEMENT 

Mettre un nom sur le comportement observé ; 
S'appuyer sur les valeurs, les règles de conduite et les mesures de sécurité du Collège ; 
Nommer l'impact possible d'un tel acte sur les individus. 
 

S'assurer d'adresser l'intervention au regard du comportement et non pas de l'élève qui a commis l'acte 
 

S'assurer de ne pas parler de l'élève visé comme s'il s'agissait d'une victime sans défense pour ne 
pas la stigmatiser dans ce rôle. Ne pas laisser entendre que l'élève visé fait partie d'un groupe 
identifiable 

 

3. ORIENTER VERS LES COMPORTEMENTS ATTENDUS  
Demander un changement de comportement à l'élève qui a commis l'acte en lien avec les règles de conduite 
du Collège ; 
Demander aux témoins non concernés de quitter les lieux et de retourner à leur activité.  

 

4. ANNONCER LE SUIVI À L'ÉVÉNEMENT  
Selon la situation, informer les témoins concernés qu'un adulte pourrait les contacter dans le suivi de 
l'événement ; 
S'adresser à l'élève ciblé et l'informer qu'un adulte le contactera pour vérifier que la situation ne s'est pas 
répétée ; 
Selon la situation, informer l'élève qui a posé le geste qu'il y aura un suivi à son comportement et lui 
demander de quitter les lieux ; 
 

S'assurer de ne pas annoncer des sanctions ou s'engager dans des discussions ou argumentations avec 
l'élève qui a posé de geste.  
 

5. VÉRIFICATION SOMMAIRE AUPRÈS DE L'ÉLÈVE CIBLÉ  
S'adresser à l'élève ciblé pour vérifier s'il est affecté par la situation et évaluer sommairement s'il peut s'agir 
d'une situation de violence ou d'intimidation ; 
Lui rappeler qu'il a le droit à la sécurité ; 
Selon la vérification sommaire, s'il y a des indices de violence ou d'intimidation :  
Assurer sa sécurité ; 
L'informer qu'un adulte assurera un suivi auprès de lui ; 
L’inviter à venir vous revoir ou à utiliser les mécanismes de déclaration prévus par le Collège si la situation se 
répète. 
S'il y a des indices de violence ou d'intimidation, demander une évaluation plus approfondie et un suivi. 
 

6. CONSIGNER ET TRANSMETTRE  
Si l'évaluation conclut à une situation de violence, déclarer la situation selon les modalités établies dans le 
Collège dans le respect des règles de confidentialité. 
 

Si la sécurité de l'élève est menacée ou qu'il est victime d'un acte criminel (harcèlement, agression sexuelle, 
menaces, extorsion, etc.), la police doit être contactée tel que convenu dans l'entente conclue entre les services 
de police et le Collège. 
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ANNEXE 4 
Guide pour l’intervention et le suivi – 2 

 
PERSONNEL RESPONSABLE DE L’INTERVENTION A LA SUITE D’ UN ACTE DE 
VIOLENCE OU D’INTIMIDATION 
 

(Rôle des directrices de division, de la conseillère en éducation scolaire et de la technicienne 
en organisation scolaire) 

 

Actions qui doivent être mises en place lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence a été signalé 
 
 

1a. ÉVALUER LA SITUATION : Recueillir les informations, analyser et assurer la sécurité des élèves 
 

Prendre connaissance des informations fournies lors du signalement ; 
Contacter rapidement la personne qui a déclaré l'événement afin de recueillir ses informations et l'informer 
qu'un suivi sera donné rapidement ; 
Porter une attention particulière à la confidentialité des informations à chacune des étapes du suivi. Ne 
transmettre que les informations pertinentes aux personnes concernées ; 
Si la sécurité de l'élève est menacée ou qu'il est victime d'un acte criminel (harcèlement, agression 
sexuelle, menaces, extorsion, etc.), contacter la police et en informer la direction du Collège1 ;  
Sinon, s'entretenir individuellement avec les élèves impliqués afin d'obtenir toute l'information nécessaire 
pour bien comprendre la situation ; 
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...) ; 
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.  
 
L'élève qui est victime :  
 

Si le signalement ne vient pas de celui-ci, l'informer qu'il y a des personnes qui s'inquiètent de sa situation. 
L'informer qu'il n'est pas seul, et que l'école fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui venir en aide et pour 
le soutenir ; 
L'inviter à donner sa version des faits ; 
Reconnaitre l'événement et renforcer l'action de dénonciation ; 
L'informer des étapes à venir et du suivi qui sera donné à la situation ; 
 
L'élève qui est témoin : 
 

L'inviter à donner sa version des faits ; 
Dans les cas où des élèves ont observé passivement, il est important de discuter de l'incident et de les 
amener à prendre conscience des impacts sur eux. 
Dans les cas où des élèves ont encouragé le comportement fautif, il est important de discuter de l'incident 
et de les amener à prendre conscience de l'impact de leur propre comportement ; 
 
 
 
L'élève qui est présumé auteur :  
 

L'informer que son nom a été dévoilé et lui rappeler la position du Collège au sujet des actes de violence et 
d'intimidation ; 
L'inviter à donner sa version des faits ; 
L'informer des étapes à venir et du suivi qui sera donné à la situation  
 
 

 

                                                           
1 Dans ces situations, les adultes ne doivent pas questionner les élèves et les adultes concernés afin de prévenir la contamination de l'enquête. 
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1b. ÉVALUER LA GRAVITE DU COMPORTEMENT 
 

L'analyse d'un comportement permet de déterminer le niveau et le type d'intervention. 
L'interprétation du comportement sur le plan de la gravité peut être fondée sur les indices suivants :  
 

La fréquence : combien de fois, ce qui permet de définir l'élément répétitif de l'acte posé ; 
L'intensité et la dangerosité du geste posé : l'acte entraîne-t-il des conséquences sévères pour l'enfant lui-
même ou son entourage immédiat (physiques, psychologiques, sociales, morales, …) ?  
La constance des gestes posés : le nombre d'endroits où ont lieu ces comportements, le nombre de 
personnes impliquées comme agresseurs ou complices ; 
La persistance (depuis combien de temps) : permet de distinguer les manifestations momentanées, les 
crises passagères ou épisodiques des patrons de réponse installés qui présentent une certaine régularité 
ou une permanence dans le temps ; 
La légalité de l'acte : l'acte est-il en violation d'un règlement, d'une loi (code criminel ou civil), constitue-t-il 
une infraction ? 
L'intention: l'acte commis est-il accidentel ou délibéré ? 
L'élève fait-il de l'intimidation parce qu'il a peur de son groupe qui le force à le faire ? 
Ou le fait-il parce qu'il a du plaisir à dominer et à faire souffrir ?  
Ou le fait-il parce qu'il aime être le centre d'attraction et obtenir de l'attention? …  
Les caractéristiques des élèves impliqués : diagnostic, médication, histoire familiale-sociale-scolaire-Iégale, 
besoins particuliers ; 
Le déséquilibre dans le rapport de force : la force du pouvoir dominateur de celui qui fait de l'intimidation. 
L'âge des élèves impliqués (auteurs, témoins, victimes), degré scolaire, maturité, forces, vulnérabilités ; 
La plus ou moins grande capacité de la personne qui subit l'agression à se défendre. 
Celle-ci démontre son malaise, proteste, demande que cela cesse, pleure, se défend tant bien que mal, 
mais l'élève qui fait de l'intimidation poursuit son manège ; 
Les circonstances liées au comportement (le fil des événements, contextes, avant, pendant ou après). 
 

Voir en dernière page le document d’évaluation de la gravité du comportement en vue d'une intervention 
adaptée et graduée et distinction entre les manquements mineurs et les manquements majeurs. 
 

 

1c. ÉVALUER LE RISQUE DE RECIDIVE 
 

Le risque de récidive peut être fondé sur les indices suivants :  
 

Quelle est sa capacité à comprendre la situation ? 
Quel est le degré de sensibilité de l'auteur ?  
Démontre-t-il de l'empathie ?  
Est-il interpellé par ce que la victime pense et ressent ?  
Est-il capable de ressentir du remords, de la tristesse ou de la honte ?  
Utilise-t-il des justifications ?  
Déni: « Refus de reconnaître une réalité perçue comme étant traumatisante » ; 
Banalisation: « C'est juste une farce » ; 
Thèse de la provocation: « Il l'a cherché parce que» ; 
Thèse de la défense: « Je faisais juste me défendre, c'est lui qui a commencé. » ; 
Circonstances particulières: « Ce n'est pas de ma faute, je suis hyperactif ». 
Quel est son niveau d'acceptation de sa responsabilité ? 
Peut-il reconnaître qu'il a posé les gestes ou au contraire rend-il l'autre responsable de ce qui lui arrive ? 
Comprend-il les conséquences négatives de ses gestes à son égard et à l'égard des élèves impliqués ? 
Quelle est sa capacité à apprendre de nouvelles façons de penser et d'agir ? 
Est-il capable de trouver par lui-même des éléments de solution à son problème et à celui de l'autre? 
Quelles sont son ouverture et sa disposition à mettre en pratique ce qu'il aura compris et appris ? 
Améliore-t-il son comportement avec le temps ou si, au contraire, son comportement se détériore-t-il ?  
 

 

2. INTERVENIR EN FONCTION DE L'ÉVALUATION  
 

Contacter la direction pour l'informer :  
 

De la situation ; 
Des démarches faites à ce jour ; 
Du résultat de l'évaluation de l'événement ; 
Exemple : Compréhension de la situation, s'agit-il ou non d'une situation de violence ou d'intimidation.  
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Des actions à poser pour les élèves concernés : 
Apporter un soutien et accompagnement à la victime ;  
Définir des stratégies pour intervenir auprès des témoins si nécessaire ;  
Intervenir auprès des élèves auteurs de l'acte de violence ou d'intimidation ;  
Informer les adultes concernés de l'évolution du dossier dans le respect de la protection des 
renseignements personnels. 
 
Contacter les personnes concernées :  
 

Porter une attention particulière à la confidentialité des informations à chacune des étapes du suivi. 
Ne transmettre que les informations pertinentes aux personnes concernées.  
 

Les parents de l'élève ou des élèves qui sont victimes pour :  
- Les informer de ce qui s'est passé en s'appuyant sur des faits (quoi, quand, comment et avec qui) ; 
- Les informer des interventions réalisées, sans néanmoins mentionner les éventuelles mesures 

disciplinaires précises adoptées à l’encontre du ou des auteurs (règles de confidentialité) ; 

- Les impliquer dans la recherche de solutions concernant leur enfant (vérifier si d'autres services 
externes sont impliqués auprès de l'enfant, une collaboration est-elle possible entre l'école et ces 
services) ; 

- Discuter des actions à venir concernant leur enfant (vérifier s'il y a un besoin de soutien ou d'aide 
en lien avec les méthodes éducatives) ; 

- Réaffirmer l'engagement du Collège dans la prévention et le traitement de la violence, dont 
l'intimidation ; 

- Établir des modalités de communication éventuelles ; 
- Convenir du moment de la prochaine communication. 

 

Les parents de l'élève ou des élèves qui sont auteurs pour : 
- Les informer de ce qui s'est passé en s'appuyant sur des faits (quoi, quand, comment et avec qui) ; 
- Les informer des interventions réalisées ; 
- Les impliquer dans la recherche de solutions (vérifier si d'autres services externes sont impliqués 

auprès de l'enfant, une collaboration est-elle possible entre l'école et ces services) ; 
- Discuter des actions à venir concernant leur enfant (vérifier s'il y a un besoin de soutien ou d'aide 

en lien avec les méthodes éducatives) ; 
- Convenir des engagements de l'élève et de ses parents pour empêcher la répétition de tout acte de 

violence ou d'intimidation ; 
- Réaffirmer l'engagement du Collège dans la prévention et le traitement de la violence, dont 

l'intimidation ; 
- Établir des modalités de communication éventuelles ; 
- Convenir du moment de la prochaine communication. 

 

Les parents de l'élève ou des élèves qui sont témoins selon le cas pour : 
- Les informer de ce qui s'est passé en s'appuyant sur des faits (quoi, quand, comment et avec qui) ; 
- Les informer des interventions réalisées ; 
- Réaffirmer l'engagement du Collège dans la prévention et le traitement de la violence, dont 

l'intimidation ; 
- S'assurer du bien-être de l'élève et prévoir du soutien au besoin. 

 

Mettre en place des mesures de soutien et d'encadrement pour les élèves qui sont victimes, 
auteurs ou témoins selon l'évaluation de leurs besoins : 
 
L'élève qui est victime :  
 

Il est d'abord nécessaire d'assurer la sécurité et de favoriser le sentiment de sécurité de l'élève qui 
est ciblé. Cet élève a besoin d'être soutenu et outillé pour prévenir qu'un événement dans lequel il 
serait à nouveau la cible se produise. Selon leurs besoins, les élèves qui sont victimes de violence 
ou d'intimidation auront à développer des attitudes et des comportements leur permettant de 
prévenir de telles situations et de mieux y faire face. 

  

L'élève qui est auteur : 
 

Dans toute situation de violence ou d'intimidation, il est nécessaire de soutenir l'auteur. Il doit se 
savoir reconnu comme une personne capable de développer des comportements sociaux plus 
adéquats. Cet élève a besoin de comprendre que le comportement adopté est une forme de 
violence et qu'il est inacceptable. Il doit reconnaître la responsabilité de son geste et en assumer les 
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conséquences. Il doit explorer les possibilités de réparation. On l'accompagne pour préciser son 
engagement afin d'empêcher, le cas échéant, la répétition du geste. 

 

Recourir à des ressources professionnelles pour les élèves concernés par des manifestations 
récurrentes ou sévères : 
 
Selon l'évaluation des besoins de l'élève : 
 

- Recourir aux autres ressources professionnelles de l'école ; 
- Recourir aux ressources de la communauté (CSSS, service de police, DPJ, ...) ; 
- Travailler en concertation avec les parents et obtenir leur consentement ; 
- Intensifier les interventions et le soutien pour l'acquisition de compétences spécifiques en vue de 

prévenir d'autres événements ; 
- Établir un plan d'intervention ; 
- Établir les modalités de communication entre les intervenants concernés ; 
- Assurer la collaboration entre l'école et les partenaires. 

 

 

3. ASSURER LE SUIVI AUPRÈS DES PERSONNES CONCERNÉES, ÉVALUER ET RÉGULER NOS 
ACTIONS  
 

Assurer le suivi auprès des personnes concernées dans le respect de la confidentialité pour : 

- S'assurer que la situation a pris fin ; 
- Assurer un suivi régulier auprès des élèves impliqués ; 
- Informer de l'évolution du dossier ; 
- Vérifier si la situation a été traitée à leur satisfaction ; 
- Inviter à nous informer si la situation venait à se reproduire ; 
- S'assurer du respect des engagements de l'élève qui l'auteur et de ses parents ; 
- Informer les parents des modalités existantes pour porter plainte si le dossier n'a pas été traité à 

leur satisfaction. 
 

Contacter la personne qui a déclaré l'événement pour : 
- L'informer des actions qui ont été entreprises ou qui sont prévues ; 
- La remercier de sa collaboration ; 
- L'inviter à nous informer si la situation venait à se reproduire. 

 

 

4. CONSIGNER ET TRANSMETTRE LES INFORMATIONS  
 

Afin d'assurer le suivi approprié auprès des personnes impliquées, consigner les actes de violence et 
d'intimidation ainsi que les interventions selon les modalités prévues dans le Collège tout en assurant le 
respect de la confidentialité. 
 

Faire une description sommaire des faits et des interventions réalisées selon les personnes impliquées. 
Par exemple :  

Événements et contexte précédant la situation ; 
Déroulement des faits ; 
Évaluation de la gravité et du risque de récidive ; 
Actions réalisées pour faire cesser la situation ; 
Renseignements complémentaires concernant les élèves impliqués. 
Évaluation des résultats des interventions.  
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ANNEXE 5 
Guide pour le suivi et l’encadrement de l’intervention– 3 

PERSONNEL DE DIRECTION  
 
 

Actions qui doivent être mises en place lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté 
 

 Date Initiales Suivi 
 

1. EVALUER RAPIDEMENT L’EVENEMENT 
 

Nature ; 
Personnes impliquées ; 
Gravité ; 
Durée ; 
Niveau de détresse des personnes concernées 
… 
 

D’après les définitions de la LIP (art.13° en matière de violence et d’intimidation. 

  

☐ 

 

2. RENCONTRER LA VICTIME ET LUI OFFRIR LE SOUTIEN ET 
L’ACCOMPAGNEMENT NECESSAIRE SELON LE CONTEXTE 
 

Lui demander comment elle se sent ; 
S'informer de la fréquence des gestes ; 
Assurer sa sécurité si nécessaire ; 
L'informer que vous allez la revoir rapidement pour vérifier si la situation se 
reproduit. 

  

☐ 

 

3. SELON LA SITUATION ET LES BESOINS DE LA VICTIME, METTRE EN 
PLACE DES MESURES DE PROTECTION 
 

  

☐ 

 

4. INTERVENIR AUPRES DE LA OU DES PERSONNES QUI AGRESSENT 
 

Leur demander de cesser l'agression ; 
Leur rappeler les valeurs, les règles de conduite et les mesures de sécurité du 
Collège ;  
Vérifier si elles comprennent que leur comportement est inacceptable ; 
Leur rappeler le comportement attendu ; 
Appliquer les mesures prévues, incluant la remédiation, la réparation, la sanction ou 
autres actions éducatives.  

  

☐ 

 

5. RENCONTRER LES TEMOINS (ELEVES ET ADULTES) ET LEUR OFFRIR 
SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT SELON LA SITUATION 
 

  

☐ 

 

6. INFORMER LES PARENTS DE LA SITUATION ET LES IMPLIQUER DANS LA 
RECHERCHE DE SOLUTIONS 
 

Parents des élèves qui sont victimes ; 
Parents des élèves qui agressent leurs pairs ; 
Parents des élèves qui sont témoins, si nécessaire. 

  

☐ 

 

7. ASSURER LE SUIVI DES INTERVENTIONS SELON LES MODALITES 
ETABLIES DANS LE COLLEGE 
 

  

☐ 
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Si un doute persiste sur la nature de l'événement, demander une évaluation plus 
approfondie par un des professionnels qualifiés dans l'établissement. 
 

8. METTRE EN PLACE AU BESOIN UN PLAN D'INTERVENTION POUR LES 
ELEVES CONCERNES FREQUEMMENT PAR DES MANIFESTATIONS DE 
VIOLENCE ET D'INTIMIDATION OU CONCERNES DANS UNE MANIFESTATION 
SEVERE COMME AUTEURS OU VICTIMES 
 

  

☐ 

 

9. SI NECESSAIRE, AVOIR RECOURS AUX RESSOURCES 
PROFESSIONNELLES DU COLLEGE ET DE LA COMMUNAUTE 
(PSYCHOLOGUE, PSYCHOEDUCATEUR, TRAVAILLEUR SOCIAL, …) POUR 
LES ELEVES CONCERNES FREQUEMMENT PAR DES MANIFESTATIONS DE 
VIOLENCE ET D'INTIMIDATION OU CONCERNES PAR UNE MANIFESTATION 
SEVERE COMME AUTEURS OU VICTIMES (CSSS, SERVICE DE POLICE, ...) 
 

  

☐ 

 

10. CONSIGNER L'ACTE D'AGRESSION DANS LE BUT, NOTAMMENT, 
D'ASSURER LE SUIVI APPROPRIE AUPRES DES PERSONNES IMPLIQUEES 
CONFORMEMENT AUX OBLIGATIONS LEGALES 
 

Modalités de consignation des évènements à caractère violent connues, diffusées et 
accessibles dans le respect de la protection des renseignements personnels. 

  

☐ 
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