
 
Les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique (LIP) qui sont en 
vigueur depuis le 15 juin 2012, obligent chaque établissement d’enseignement 

primaire et secondaire à se doter d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence.   Notre 
plan de lutte a été approuvé par le conseil d’établissement le (CÉ-3-07-03-12-2012). Deux pages 
résument ce plan de lutte et sont accessibles aux parents dans l’agenda de leur enfant. La version 
intégrale de notre plan de lutte se  trouve sur notre site Internet au www.csmb.qc.ca/pierreremy                                                                                                                                                             
                                                                                                                               La Direction 

  

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 PIERRE-RÉMY  

Actions réalisées dans le cadre de notre plan 
de lutte contre l’intimidation et la violence  en 
2016-2017 (suite): 

         

 4 caméras de surveillance extérieures 
(depuis 2014) en fonction. 

 En début d’année scolaire, formation 
des nouveaux membres du personnel 
enseignant et du SDG et SDD sur l’utili-
sation du protocole (agenda) 

 Refonte de notre code de vie de l’école 
pour 16-17 en comité de travail avec le 
personnel de soutien de la CSMB. 

 Ateliers d’habiletés sociales faits en 
classes par la TES et le psychoéduca-
teur. 

 Les élèves de 3e cycle ont reçu une 
formation de CUMULUS pour contrer la 
toxicomanie.  

 Visite de l’organisme Gris Montréal (en 
6e) pour contrer l’homophobie. 

 La direction donne priorité à maintenir, 
à tous moments, un environnement sain 
et sécuritaire. 

 L’accès à la  cour d’école demeure ver-
rouillé sur les heures de classe mais la 
cour est accessible aux jeunes après 
ces heures et les fins de semaines. 

 

 

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). 

Date  le 25 mai 2017 

Actions réalisées dans le cadre de notre plan 
de lutte contre l’intimidation et la violence  en 
2016-2017: 

 Mise sur pied d’un comité de travail: Direc-
tion, Christian De Lierre (psychoéd) , Méla-
nie O’Connor, TES rempl. Danna Lemieux,
(TES), Isabelle Pinault, enseignante.  Forma-
tion complète du  programme  « Vers le Paci-
fique » pour les nouveaux membres du per-
sonnel enseignant, le SDG  et le SDD (par 
une conseillère de la CSMB en 15-16) et for-
mation aux titulaires de 3e cycle sur le nou-
veau programme et commande du nouveau 
matériel en 16-17. 

 Maintien des zones de jeux élargies à toute 
la cour (rénovée été 2015) pour que tous les 
élèves profitent des nouvelles installations 
et ajout d’une plus petite structure réservée 
aux maternelles au printemps 2016. 

 Les élèves « Médiateurs » sont toujours 
actifs sur la cour d’école tout comme les 
« animateurs de jeux » et ils sont supervi-
sés par les membres du comité (TES, psy-
choéducateur) et sont sélectionnés parmi 
les élèves de 4e à 6e année. 

 La boîte à lettres pour dénoncer les cas de 
violence et d’intimidation installée depuis 
2014 près du bureau de la TES est toujours 
en place et la TES en fera la promotion. 

  L’école applique la politique de tolérance 
zéro et demeure en lien avec le SPVM et la 
TDS. 

 Le formulaire de déclaration par les person-

nels se trouve facilement accessible dans le 
guide de gestion ou au secrétariat(cartable). 

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 s’épanouissent dans 
un climat sain et sécuritaire.  
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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 
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ÉCOLE PIERRE-RÉMY  

Actions à prévoir et actions à poursuivre 
pour 2017-2018 (suite): 

 Maintenir les ateliers d’habilités 
sociales, ceux de CUMULUS, de Gris 
Montréal  et du policier socio-
communautaire pour les 3e cycle. 

 Diffuser le code de vie révisé publié 
à l’agenda à la rentrée avec le per-
sonnel enseignant , celui du service 
de garde et les élèves et l’afficher. 

 Prévoir une formation à la rentrée 
sur la trousse intervention 100% 
avec la/le psychoéducateur/trice et/
ou la/le TES pour les personnels et 
élèves. 

 Présenter au personnel enseignant, 
à celui du service de garde ainsi 
qu’aux élèves les moyens  et le ma-
tériel mis à leur disposition: ex.: se 
référer aux affiches des « 4R : 
Réagir, Rassurer, Référer et Re-
voir» sur les murs dans les couloirs 
et dans leur classe et formulaires 
de déclaration. 

 S’assurer que tous les personnels ont 
reçu leurs affiches et qu’elles leur 
ont été expliquées ainsi qu’aux élèves 
(incluant le personnel du SDG et 
SDD). 

 L’enquête informatique sur le senti-
ment de sécurité  à l’école menée en 
2012 n’a pas pu être refaite en 
2016-2017.  Il est suggéré d’inviter 
l’intervenante de la CSMB en 17-18 
à nous épauler pour le sondage SE-
VI (sondage en ligne auquel répon-
dent les élèves de 2e et 3e cycle 
sur la sécurité à l’école).  

 

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). 

Date  le 25 mai 2017 

Actions réalisées  en 16-17 (suite) : 

 5 ateliers du programme Gang de choix 
pour les 6e par le psychoéducateur. 

 Interventions préventives du psychoédu-
cateur pour 3 classes en particulier. 

 

Actions à prévoir et actions à poursuivre 
pour 2017-2018 : 

         Mettre sur pied un comité de travail  

           dès la rentrée  tel que demandé par       

           La  Loi 56 incluant des membres  du   

           personnel enseignant et du SDG. 

 Diffuser le plan de lutte dans l’agenda 
2017-2018 et sur le site Internet de 
l’école. 

 Maintenir les  élèves médiateurs  en 17-
18 et s’assurer qu’ils soient actifs aux 
heures du service de dîner et du service 
de garde.  

 Maintenir et poursuivre la supervision 
des jeunes animateurs de jeux en action 
sur la cour. 

 Présenter le plan de lutte dans l’agenda 
17-18 à tout le  personnel et aux élèves 
en début d’année scolaire 17-18 ainsi qu’à 
la rencontre début d’année avec les pa-
rents des groupes des maternelles.   

 Poursuivre notre lien avec le SPVM et la 
Table de dév. social en 17-18. 

 Les enseignant(e)s vont enseigner le pro-
gramme VERS LE PACIFIQUE en classe 
aux maternelles, au 1er,  2e et 3e cycle.  
Les former au besoin. 

 Prévoir plus d’ateliers au calendrier don-
nés par la TES et le psychoéducateur 
pour contrer l’intimidation et la violence. 

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 s’épanouissent 
dans un climat sain et sé-
curitaire.  
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