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Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

2020-2021 

 

Introduction 

Dans le cadre du renouvellement du projet éducatif l’équipe éducative de l’école St-Jude a fait le 

choix des valeurs suivantes :  Bienveillance – Appartenance – Autonomie.  

Ces trois valeurs sont à la base de l’établissement d’un climat de vie sain.  Nous considérons que 

la meilleure lutte et contre la violence et l’intimidation est la prévention.  Nous avons mis en place 

des activités sociales, éducatives et parascolaire qui nous permettent de favoriser le 

développement de comportements socialement positifs. 

 

Accueil matinal 

À chaque matin, des membres du personnel s’assurent d’accueillir les jeunes à leur arrivée à 

l’école.  Tout en les guidant vers la cour, des mots de bienvenue sont échangés et des liens sont 

ainsi créés.  Les plus jeunes, particulièrement notre clientèle du préscolaire, se sentent rassurés 

et tous les élèves apprennent à développer des comportements sociaux entre eux et avec les 

adultes.  Pour le personnel, il s’agit également d’un moment privilégié pour faire des contacts 

avec les parents.  

 

Récréations et Midis sociaux 

À chaque midi et aux récréations, une ou deux techniciennes en éducation spécialisée accueillent 

un petit groupe d’élèves en les invitant à participer à des jeux de société, des activités de 

relaxation ou de causerie. Cette activité poursuit les objectifs suivants : 

• Briser l’isolement de certains élèves 

• Apprendre à jouer :  Bon gagnant /Bon perdant – comment demander à participer à des 

jeux ou inviter des amis etc. 

• Apprendre des comportements socialement acceptables en groupe 

• Apprendre à partager un moment de repas avec ses amis- avoir de bonne manière à table 

• Apprendre à échanger avec ses pairs 

• Apprendre à relaxer  
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L’Équipe de bénévoles de St-Jude (selon les contraintes liées à la situation de 

pandémie en 2020-2021 ) 

Une équipe de bénévoles formée d’élèves de 5e et 6e année a été créé en 2108-2019.  Cette 

activité s’est poursuivie en 2019-2020 et attire un nombre important d’élèves.  L’objectif est 

d’encourager les comportements bienveillants et généreux envers l’environnement humain de 

l’école et la communauté.  L’impact sur la qualité des comportements, le sentiment 

d’appartenance et l’estime de soi sont importants.  Pendant l’année scolaire 2020-2021, l’activité 

est suspendue en raison de la pandémie.  Selon l’évolution de la situation, l’activité pourra être 

reprise.  

Service de garde Le Caméléon 

Une ressource humaine a été ajoutée en surveillance et en technique d’éducation spécialisée afin 

de dépister et intervenir auprès des élèves. 

Les éducatrices du service de garde rencontrent ponctuellement la psychoéducatrice pour le suivi 

des élèves en difficulté et les surveillants du service de garde reçoivent annuellement une 

formation concernant les interventions à privilégier.  

Des responsabilités sont données aux élèves du 3e cycle :  aide à l’animation, lecture pour les plus 

jeunes etc. 

Les activités offertes visent régulièrement le développement du sentiment d’appartenance et le 

développement des compétences sociales.  

Éducation à la civilité 

L’équipe école s’entend pour promouvoir l’utilisation de formule de politesse et civilité :  merci, 

s’il vous plait, je t’en prie, pardon etc… 

Plus qu’un simple code de civilités ces formules de politesse sont enseignées par l’ensemble du 

personnel en insistant sur l’attitude et les intentions de communication qu’elles sous-tendent.   

 

Gestion des émotions 

Des ateliers de gestion des émotions sont offerts aux élèves par le service d’éducation spécialisée : 

• Connaître et reconnaître mes émotions  

• Reconnaître les émotions chez ses pairs  

• Savoir s’apaiser 

• Savoir contrôler ses moments de joie et de colère etc. 
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Ateliers de prévention donnés par les services policiers  

Ateliers offerts en 5e et 6e année 

• Cyberintimidation  

• Violence et intimidation 

 

• Code de vie  

Le code de vie prévoit des sanctions qui sont gradées en fonction du nombre et de l’intensité 

des gestes de violence ou d’intimidation posés par un élève.  Les sanctions peuvent aller 

jusqu’à la suspension de cours pour les élèves fautifs.   

Interventions éducatives 

 

• Intervention éducative du titulaire 

• Intervention éducative du personnel de technique en éducation spécialisée 

• Retrait de classe 

• Retrait de récréation ou retrait à l’heure du dîner 

• Intervention de la direction 

• Retrait de participation à des activités sociales ou parascolaires 

• Suspension de cours à l’interne  

• Suspension à l’externe 

 

Les parents des victimes et des fautifs sont avisés par téléphone et/ou par écrit selon la 

situation et le moment de la journée. 

 

Dénonciation 

Lorsqu’un élève est témoin d’un geste de violence ou d’intimidation, il est invité à le dénoncer 

auprès d’un membre du personnel :  des personnes clés et des personnes ressources sont 

identifiées auprès des élèves en début d’année et des rappels sont faits pendant l’année.  

 


