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2. MESURES DE PRÉVENTION 

Le plan de lutte doit inclure les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, 
l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique (LIP, art. 75.1, par. 2). 
 

Orientation  Assurer un milieu de vie inclusif et sécuritaire pour tous les élèves   

        
Objectif : 82% de nos élèves se sentent en sécurité à l’école d’ici juin 2020  
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Résultat 
attendu 

Indicateur 
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d’évaluation et les 
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(pédagogiques, 
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financières) 

Régulation 
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1 

 
Ajouter des postes de 
surveillance aux récréations 
(enseignants et TES) 

    

 
Tous les 
élèves de 
l’école  

 
82% de nos élèves de 
4e, 5e et 6e année se 
sentent en sécurité  
 

 
 Horaire de 

surveillance 
 Sondage SEVI  

 
 À reconduire   

À modifier  
À abandonner  

2 

 
Présenter aux parents le 
protocole de l’école suite à des 
actions intimidantes     

 
Tous les 
parents  

 
90% des parents 
seront sensibilisés 
quant au  protocole  

 Publication 
dans le journal 
des parents  

 Journal 
aux 
parents 
l’Essentiel 

 Site 
internet de 
l’école  

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

3 

 
Animation du programme Vers le 
pacifique  

    

 
Élèves du 
préscolaire  

 
90% de élèves du 
préscolaire 
développeront des 
relations 
interpersonnelles 
pacifiques 

 Horaire des 
présentations 
du programme  

 Matériels 
didactiques  

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

4 

 
 
Animation d’ateliers touchant la 
résolution de conflits et les 
habiletés sociales  

    

 
Élèves du 
1er, 2e et 3e 
cycle  

 
90% de ces élèves 
participeront à ces 
ateliers  
 

 Horaire des 
présentations 

 Résultats du 
sondage SEVI 
(4e, 5e et 6e 
année)  

 Matériels 
didactiques 

 Sondage 
SEVI  

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  
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5 

 
Animation du programme Gang 
de choix  

    

 
Élèves de 6e 
année  

 
90% de ces élèves 
feront des bons choix 
et identifieront leurs 
besoins 
(appartenance, 
amitié, indépendance, 
plaisir, protection, 
reconnaissance, etc.)   
 

 Horaire des 
présentations  

 Résultats du 
sondage SEVI 

 Matériels 
didactiques 

 Sondage 
SEVI  À reconduire   

À modifier  
À abandonner  

6 

 
Cours d’éducation à la sexualité  

    

 
Tous les 
élèves du 
primaire  de 
l’école  

 
90% des élèves 
vivront des occasions 
de réfléchir sur la 
sexualité  
 

 Grille horaire  
 Résultats du 

sondage SEVI  

 Matériels 
didactiques 

 Sondage 
SEVI  

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

7 

 
Animation de l’atelier «Éducaloi»  

    

 
Élèves de 5e 
année  

 
90% des élèves 
comprendront l’aspect 
juridique et légal de 
l’intimidation 

 Grille horaire 
 Résultats du 

sondage SEVI 

 Matériels 
didactiques 

 Sondage 
SEVI 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

9 

 
Présentation du plan de lutte 
contre l’intimidation et la 
violence      

 
Tous les 
membres de 
la 
communaut
é éducative  

 
90% de la 
communauté 
éducative recevront le 
plan de lutte  
 

 Plan de lutte 
contre 
l’intimidation et 
la violence 

 Info-élèves  

 Site 
internet de 
l’école 

 Info-
parents  
l’Essentiel  

 Info-élèves  

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

10 

 
Présentation de spectacles et/ou 
des présentations en lien avec 
l’intimidation et la violence  

    

 
Tous les 
élèves de 
l’école  

 
90% de nos élèves 
seront sensibilisés 
quant à l’intimidation 
et la violence  
 

 Horaire des 
spectacles  

  $ (à venir) 

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

11 

 
Présence de médiateurs de la 
cour      

 
Tous les 
élèves de 
l’école 

 
90% de nos élèves 
auront accès à un 
médiateur   
 

 Liste 
d’inscription 

 Liste des 
participants 
aux diverses 
formations  

 Dossard 
 Salaire 

(souper 
pizza)  

À reconduire   
À modifier  
À abandonner  

 


