
 

10 juin 2020.  
 
La Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit que chaque établissement d’enseignement 
primaire et secondaire se dote d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence.   Notre 
plan de lutte a été actualisé et approuvé par le conseil d’établissement le (2019-11-26). Vous 
pouvez trouver la version intégrale du plan de lutte sur notre site Internet (www.csmb.qc.ca/
tresorduboise) 
 
Vickie Viens 

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 (art. 13, LIP).  
 

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 (art. 13, LIP).  

 École au Trésor-du-Boisé 

Bilan du plan de lutte  

contre l’intimidation et la violence 

Le conseil d’établissement 
procède annuellement à  
l’évaluation des résultats de 
l’école  au regard de la lutte 
contre l’intimidation et la 
violence (art. 83.1, LIP). 

Actions réalisées en 2019-2020 : 

Utilisation d’outils d’habiletés sociales (Vers le Pacifique et autres); Formations : Intervention 100 
% et surveillance active et bienveillante (SDG, SSD); Utilisation d’un code de vie éducatif et utili-
sation d’un outil d’intervention visant à éduquer les élèves sur l’impact de leurs gestes sur leurs 
pairs; Encadrement des bénévoles; Utilisation et promotion de boites a soucis; Interventions diffé-
renciées; Ateliers offerts par les professionnelles aux parents, élèves et personnel de l’école 
(prévention de l’intimidation, habiletés sociales, gestion de l’anxiété, gang de choix); Récréations 
animées; Rencontres hebdomadaires pour soutenir les mesures de soutien aux comportements posi-
tifs (système de renforcement école, discussions de cas, mise en place d’activités); Utilisation de 
logiciels (SPI et autre) pour consigner les interventions; Animation de deux semaines thématiques 
en lien avec l’intimidation; Signature d’un contrat contre l’intimidation par tout le personnel et les 
élèves; Affichage des règles. Pièce de théâtre portant sur l’empathie (Le singe et l’oiseau) présen-
tée aux élèves du 2e cycle; partage de la trousse Vers le Pacifique aux parents lors de la situation 
Covid-19. 

Le présent document a pour 
but de faire état aux  
parents, aux membres du 

personnel et au protecteur 
de l’élève de cette évalua-
tion (art.  83,1, LIP).   

Il s’agit donc d’un résumé 
de la mise à jour de notre 
plan de lutte.  

Soyez assurés qu’il est  
prioritaire pour l’ensemble 
de l’équipe-école que les  

enfants évoluent dans un 
milieu sain et sécuritaire.  

Impacts de nos actions :  

Utilisation des boîtes à soucis par les élèves, les membres du personnel et la communauté; Compor-
tement amélioré pendant les sessions d’interventions (ateliers d’habiletés sociales); Meilleure iden-

tification des élèves et des moments à risque (billets bleus et tableau de compilation); Parents et 
communauté n’hésitent pas à communiquer avec le personnel de l’école pour dénoncer une situation 

Actions prévues pour 2020-2021 : 

Maintien des actions réalisées en 2019-2020; Bilan du projet éducatif 2018-2022 (moyens); Anima-
tions thématiques mensuelles portant sur les habiletés sociales; Questionnement et mise en place 

d’un programme d’habiletés sociales (référence au projet éducatif); Sondage SÉVI auprès des 
élèves du 3e cycle 
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