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Évaluation de notre plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence 2016-2017 

Analyse des signalements  

 Peu de signalement d’intimidation nous ont été rapportés. Ces signalements 
concernaient des élèves du  2e et 3e cycle (autobus, cour d’école). Certains se 
sont avérés être des événements isolés (donc pas nécessairement de 
l’intimidation). Un seul événement isolé dans les médias sociaux nous a été 
rapporté cette année. 

 Au niveau de la violence,  la majorité des signalements reliés à la violence  sont 
constatés pendant les temps non-structurés sur la cour d’école, la moitié des 
événements sont signalés chez les petits de préscolaire et 1re année. 

Recommandations pour la prochaine année scolaire  

 Outiller les petits (préscolaire à 2e année) pour qu’ils soient capables de mettre 
des mots sur leurs émotions et leur colère. Nous développerons un atelier avec le 
comité. 

 Sensibiliser les grands sur les impacts de la violence et de l’intimidation. En 
collaboration avec les policiers communautaires de la SQ, afin d’offrir aux élèves 
de 6e année des moyens pour réagir adéquatement lorsqu’ils sont confrontés à 
des situations de violence et afin de les informer de la loi sur le système de justice 
pénale pour adolescents, l’atelier  « La force de s’exprimer » sera offert. 

 Réactiver les connaissances des élèves, du personnel et des parents au niveau de 
leur rôle dans la prévention de la violence. Nous proposons donc la tenue des 
ateliers (classe, personnel, parents) du partenaire Espace Laurentides afin de 
donner  aux enfants les moyens de se protéger contre toute forme d’agression, 
de sensibiliser les adultes à leur rôle de protection et à les outiller pour venir en 
aide aux enfants. Cet organisme est venu à notre école en 2013, et l’équipe-
école avait souhaité qu’il revienne aux 3 ans.  

 Inciter les élèves à davantage parler des bons coups des autres élèves. Pour ce 
faire, nous allons modifier le formulaire existant. Le nouveau formulaire 
« Coups de cœur des élèves et mauvaise nouvelle » sera disponible pour les 
élèves de 3e à 6e année. Les Coups de cœur des élèves seront affichés dans 
l’école. 


