
 

Date: 2021-06-08  
 
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 2020-06-20. Vous 
pouvez trouver la version intégrale du plan de lutte sur notre site Internet. 
  
Nadine Lavoie 
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 Lajoie 

  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 2020-2021 : 

Zones de jeux définies dans la cour et signalisation des déplacements dans l’école; récupération 
des élèves dans la cour par les enseignants; achats de matériel de jeux extérieurs; 

ajouts de récréations; récréations animées trois matins par semaine; surveillance active et bien-
veillante, formation des éducateurs du sdg sur la gestion de la discipline et sur l’application des 
routines; animations au gymnase sur l’heure du dîner. 

Bulles-classes (diner, récréations et service de garde); ajout d’intervenants TES à temps plein. 
Entrée progressive matinale et membres de la direction à l’extérieur, port du dossard pour les sur-
veillants; animation s’ateliers sur le, développement des habiletés sociales par les TES. 

Gang de choix au 3e cycle et prévention de l’intimidation en 4e année (ateliers animés par la psychoéducatrice). 

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 :  

Diminution du nombre d’incidents impliquant la violence; 

Déplacements moins nombreux; 

Affluence moindre aux récréations; 

Diminution du bruit dans l’école; 

 Signes d’engagement et de plaisir observés aux récréations animées; 

Liens amicaux et sentiment d’appartenance largement développés au sein des groupes bulles. 

Actions prévues pour 2021-2022 : 

Maintien du nombre de récréations (ou augmentation) et maintien des places définies dans la cour; 

Enseignement explicite des comportements attendus dans tous les contextes (plans de leçons, af-
fiches) et maintien de la signalisation des déplacements dans l’école et de l’entrée progressive; 

Présence «plancher» de l’ensemble du personnel à 7h50 (accueil et déplacement); maintien de la 
surveillance active et bienveillante et soutien à la gestion de la discipline pour le nouveau personnel; 

Animation des ateliers Gang de choix au 3e cycle et ateliers de prévention de l’intimidation en 4e 
année; autres, s’il y a lieu. Autres. 

 


