
Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation 

 

Mettre en lumière les progrès 

Concernant la mise en œuvre des moyens priorisés 
- Le moyen a été mis en œuvre par tous les membres du personnel concernés et soutenus par les membres du comité tel que prévu dans le protocole. 

- Sa mise en œuvre respecte les conditions d’implantation. 

 

 

Concernant l’acquisition des comportements attendus  

Élèves :        Personnel : 

 Les compétences acquises et réinvesties par les élèves par le biais de la 
prévention, l’acquisition de stratégies visant un comportement 
respectueux dans l’école ont eu un impact sur les résolutions de conflits 
de la maternelle à la 6e année. 
 
Certains élèves ciblés ont eu accès également à des ateliers d’habiletés 
sociales via la psychoéducatrice et le technicien en éducation spécialisée. 
 
Des ateliers avec le SPVM chez les élèves de 6e contribuent à apporter 
une meilleure connaissance de leurs responsabilités face à la violence, 
l’intimidation et la cyber-intimidation. 
 
 
 
 
 

La mobilisation et surtout la concertation du personnel et des 
intervenants dans l’école a favorisé l’acquisition des comportements 
attendus chez nos élèves. 
 
Une bonne communication avec les parents est un atout favorable à 
l’atteinte de cet objectif. La collaboration de ceux-ci est la clé de la 
réussite. 
 
 

 

 

 
 
Concernant les effets et les impacts observés 



 

Nos élèves ont une bonne conscience et connaissance des valeurs d’entraide, d’empathie. Les situations conflictuelles entre élèves sont prises en charge 

par un adulte de l’école (psychoéducatrice, TES, direction, enseignants, travailleuse sociale et éducatrices au service de garde) permettant une approche 

sécurisante pour les élèves. 

 

L’apport de matériel récréatif lors des récréations permet une offre d’activités qui permettent de répondre aux besoins de certains élèves facilitant leur 

socialisation. 

 

Mettre en lumière les difficultés rencontrées 
 
Nous avons cette année, rencontré quelques situations relatives au racisme Le travail auprès des élèves concernés a été fait mais une vigilance à cet 
effet devra demeurer. 
 
Il arrive encore, que parfois, une certaine incompréhension persiste dans la perception de quelques parents en ce qui concerne la définition de 
l’intimidation. 
 
Notre communication aurait avantage à être plus fluide dans certaines situations qui demandent un suivi auprès des parents. 
Certains cas n’auraient pas été rapportés et il serait encore important de s’assurer que tous les cas le soient vraiment. Pour ce faire, une nouvelle fiche 
de compilation sera en vigueur dès la rentrée. 
 

 

Porter un jugement sur le degré d’atteinte de la cible 

Le protocole mis en place répond adéquatement aux besoins du milieu. Dans la réalité de l’école, très peu de cas d’intimidation ont eu à être signalés 

Nous recommandons la poursuite de ce plan de lutte pour l’année scolaire 2019-2020. 


