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Évaluation du plan de lutte à la violence et à l’intimidation 

Nom de l’école : École Marguerite-Bourgeoys  
 

Année scolaire : 2020-2021 

Date de l’évaluation : 20 mai 2021 

Noms des membres du comité :  

Marie-Andrée Dufour, Linda Racine, Stéphanie Blanchette, Annie 
Harvey et Catherine Émond.  

D’où sommes-nous partis? (État de situation 2012-2013)  

Nous avons mis en œuvre notre premier plan de lutte entre janvier 2013 et juin 2014. Notons toutefois que 
dès l’an 2000, l’école Marguerite-Bourgeoys se dotait d’un protocole de prévention de l’intimidation.  

Depuis 2012-2013, l’école est engagée dans une démarche d’analyse et de collecte de données sur 
l’environnement socio-éducatif grâce au questionnaire QES. Depuis plusieurs années, nous consignons les 
manquements majeurs par le biais du suivi des retenues et des fiches de signalement d’actes d’intimidation 
ou de violence. 

Les résultats du QES 2014 indiquaient que nous avons déjà certains facteurs de protection reconnus comme 
des règles de vie connues de tous et appliquées, des relations positives entre les élèves et les enseignants, 
la facilité pour les élèves de se référer à un adulte de l’école s’ils vivent des difficultés et s’ils ont besoin 
d’aide, un climat de justice, la collaboration entre l’école et la famille et le leadership de la direction. 

Des résultats du SÉVI 2018-2019, les défis suivants demeuraient:  

▪ Améliorer les relations interpersonnelles entre les élèves 
▪ Augmenter le sentiment de sécurité des élèves, principalement dans certains lieux : cour de l’école, 

salles de bain, aux vestiaires et sur le chemin de l’école. 
▪ Développer de meilleures habiletés sociales au regard de la communication et de la gestion des 

émotions   

Étant donné la situation pandémique de la COVID-19 et la fermeture des écoles du 13 mars au 10 mai 2020, 
le test SÉVI n’a pas été réalisé pour l’année 2019-2020. 

Qu’est-ce qui a été fait en 2020-2021 

À l’école Marguerite-Bourgeoys, un comité a comme tâche de planifier et organiser des actions ainsi que des 
activités pour contrer la violence et l’intimidation auprès de tous les élèves. Le comité a eu une première 
rencontre à la mi-octobre.  

 

Les valeurs de notre projet éducatif ont été mises à l’honneur tout au long de l’année : 

 
▪ Engagement/Respect en décembre 2021 et janvier 2021 

Une tournée des classes a été réalisée par une éducatrice spécialisée afin de faire la distinction 
entre conflit/violence et intimidation ainsi que pour présenter la valeur de l’engagement. Les 
élèves se sont également chacun engager dans l’adoption d’un geste positif en l’inscrivant sur une 
affiche commune dans le corridor de chacun des cycles de l’école.  
 

▪ Entraide en février et mars 2021 
La valeur de l’entraide a été mise de l’avant par une présentation en classe de la valeur et par la 
présentation de différents artistes en collaboration avec le comité culturel. 
 

▪ Ouverture en avril et mai 2021 
Présentation de la valeur de l’ouverture dans chacune des classes avec un petit court-métrage. 
Journée en rose en avril pour sensibiliser les élèves à la violence et l’intimidation. Par cette activité, 
l’ouverture sur les autres a été mise de l’avant. 
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▪ Dépassement de soi juin 2021 
Un diplôme sera remis à chacun des élèves afin de souligner leur dépassement de soi et leur grande 
capacité d’adaptation dans cette année très particulière. 
 

Au quotidien, d’autres actions sont en place pour assurer la sécurité et le sentiment de sécurité chez nos 
élèves : 

 
▪ Accompagner des élèves pour la gestion de leurs conflits.  

 
▪ Appliquer le code de vie de façon concertée, cohérente et constante (école – SDG). 

 
▪ Rendre le Courrier des jeunes accessible aux élèves de 3e cycle.  

 
▪ Renforcer et valoriser avec des points privilèges les valeurs  ciblées (une valeur aux deux mois). Plus 

difficilement réalisable, car c’était fait en mode virtuel. 
 

▪ Tenir des activités ponctuelles sur la prévention de la violence et l’intimidation. 

 

▪ Assurer une surveillance stratégique sur la cour, aux entrées, à la récréation et sur les heures du 
service de garde (accentuer et maintenir la constance de cette surveillance), en ciblant les zones 
vulnérables.  

 

▪ Maintenir une surveillance active dans les zones pouvant être à risque, à l’intérieur de l’école 
(toilettes, vestiaires, gymnase, corridors.) 

 

▪ Mettre en place des programmes de compétences sociales et émotionnelles pour chacun des cycles. 

 

▪ Planifier les récréations avec des jeux organisés. 

 

▪ Inviter les parents à participer au plan d’intervention de leur enfant.  

 

▪ Réaliser des suivis réguliers auprès des élèves et de leurs parents qui rapportent des événements 
d’intimidation ou de violence. 

 

▪ Prévoir des activités liées au développement du sentiment d’appartenance (encadrement par 
privilèges uniquement pour cette année). 

 

▪ Assurer des rencontres hebdomadaires entre T.E.S et direction ainsi que SDG et direction afin de 
réaliser les suivis de façon rigoureuse et maintenir des trajectoires de communications efficaces. 

 

▪ Assurer un climat positif en maintenant une communication entre l’équipe-école et l’équipe du SDG. 

 

▪ Maintenir les ponts de communication avec les différents organismes communautaires fréquentés 
par les élèves de l’école (Pignon Bleu, maison des jeunes OBQ, Patro Laval, Jeunes Musiciens du 
monde). 

 

▪ Assigner une TES pivot pour chaque cycle pour assurer la mise en place des ateliers d’habiletés 
sociales de niveau 2 avec des élèves ciblés.  
 

▪ Mettre en place des ateliers spécifiques d’habiletés sociales pour des élèves ciblés. 

 

Nous avons développé une compréhension commune afin de distinguer les actes de violence au sens de la 
loi et les manques de respect envers les autres. Des rencontres avec divers intervenants ont permis à certains 
élèves ciblés de réaliser les impacts de leur comportement sur eux-mêmes et sur les autres.  
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Qu’est-ce que cela a donné?  

Pour l’année scolaire 2020-2021, la période choisie pour réaliser le questionnaire SÉVI a été du 29 mars au 
2 avril. Encore une fois, la fermeture des écoles à compter du 2 avril a fait en sorte qu’il y a deux groupes 
de 4e année qui n’ont pas réalisé le questionnaire. Il n’était pas possible de reprendre la tenue du 
questionnaire à cause des critères de validation à respecter. Les résultats sont donc partiellement biaisés et 
il faut tenir compte de ce paramètre dans l’analyse des résultats obtenus.  93 élèves ont passé le 
questionnaire, 7 étaient absents au moment de la passation. Si tous les élèves avaient passé le 
questionnaire, nous aurions eu un échantillon de 138 élèves.  
 
Voici des observations que nous avons recueillies suite à l’administration du SÉVI 2021 : 

▪ Sentiment de sécurité des élèves (SÉVI question #1) à 81 %, incluant les élèves de 3e année, 5e et 6e  
année ainsi qu’une classe de l’adaptation scolaire  (l’objectif visé est de 85%).  
 
 

▪ Deux élèves ont indiqué qu’il ne se sentaient pas en sécurité, à l’école (2%).  
 

▪ Augmentation du nombre de situations réelles d’intimidation et de violence conduisant à la 
rédaction d’un rapport de plainte pour violence et intimidation (2).  
 

▪ Les situations de violence rapportées par tous les cycles se situent sur la cour d’école, le gymnase, le 
chemin de l’école et les locaux du service de garde (zones vulnérables). La cour de l’école est un 
enjeu important → 73 % (N = 34) 
 

▪ Bonne connaissance des élèves victimes d’intimidation et de violence, ainsi que des élèves qui 
posent des actes d’intimidation et de violence permettant ainsi un suivi régulier des élèves.  
 

▪ Bonne implication des parents pour la collaboration-école-famille (sentiment de confiance envers 
l’école). 

 
En cette année 2020-2021, avec certaines périodes de confinement de mars 2020 à mai 2021, nous 
observons des phénomènes et des situations que nous ne retrouvions pas au primaire, ces dernières 
années : hypersexualisation / harcèlement, problèmes liés à l’utilisation des médias sociaux, langage 
irrespectueux entre les pairs, banalisation de comportements sexuels, violents et sur les médias sociaux.  
 
Des interventions très dirigées ont été réalisées avec un certain nombre d’élèves de 2e et 3e cycle. Le 
personnel se mobilise pour s’outiller afin de mieux intervenir, car c’est un phénomène qui semble prendre 
de l’ampleur.     

Et pour l’année 2021-2022 

L’école Marguerite-Bourgeoys, dès le début de l’année scolaire 2021-2022, instaura son nouveau système 
d’encadrement éducatif. En effet, tout au long de l’année 2020-2021, une équipe a travaillé à mettre en place 
toutes les assises nécessaires à un encadrement éducatif positif et bienveillant. L’encadrement éducatif 
repose sur une Matrice des comportements attendus. Notre vision repose sur l’enseignement des 
comportements attendus, sur des mesures d’aide et non sur des mesures qui ont une intention coercitive.  

 

Pour l’année 2021-2022, le comité Moi, Toi, Ensemble, qui planifie les actions pour contrer la violence et 
l’intimidation à l’école, a prévu les activités suivantes pour la prochaine année scolaire :  

 

Les valeurs qui sous-tendent la nouvelle Matrice des comportements attendus seront mises à l’honneur tout 
au long de l’année : 

 
▪ Respect en septembre, octobre et novembre 2021 

Une tournée des classes est réalisée par une éducatrice spécialisée afin de faire la distinction entre 
conflit/violence et intimidation ainsi que pour présenter la valeur du respect. Les élèves seront 
appelés à créer un macaron présentant un geste de respect qu’il s’engage à adopter pour l’année 
scolaire. 
 

▪ Engagement en décembre 2021, janvier et février 2022 
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La valeur de l’engagement sera mise de l’avant par une présentation en classe. D’autres activités 
demeurent à préciser par le comité en début d’année scolaire 2021-2022. 
 

▪ Ouverture en mars, avril et mai 2021 
Présentation de la valeur de l’ouverture dans chacune des classes avec un petit court-métrage. 
Journée en rose en avril pour contrer la violence et l’intimidation donc par le fait même l’ouverture 
sur les autres. D’autres activités pourraient être ajoutées par le comité en début d’année scolaire 
2021-2022. 
 
 

De plus, le comité assurera une veille afin de :  

 

▪ Assurer une plus grande visibilité du comité Moi, Toi, Ensemble. 

 

▪ Accompagner les élèves pour la gestion de leurs conflits (temps et lieux pour le faire).  
 

▪ Installer une boîte aux lettres disponibles au local T.E.S pour dénoncer l’intimidation ou signifier une 
situation inconfortable. 
 

▪ Instaurer le système d’encadrement positif de façon concertée, cohérente et constante (école – 
SDG). 
 

▪ Rendre le Courrier des jeunes accessible aux élèves de 3e cycle.  
 

▪ Renforcer et valoriser les valeurs ciblées (une valeur aux deux mois). 
 

▪ Revoir la manière de faire la promotion des attitudes positives et sociales. 
  

▪ Tenir des activités ponctuelles sur la prévention de la violence et l’intimidation. 

 

▪ Assurer une surveillance stratégique sur la cour, aux entrées, à la récréation et sur les heures du 
service de garde (accentuer et maintenir la constance de cette surveillance), en ciblant les zones 
vulnérables.  S’assurer de bien former les surveillants qui auront cette tâche. 

 

▪ Maintenir la surveillance active dans les zones pouvant être à risque, à l’intérieur de l’école (toilettes, 
vestiaires, gymnase, corridors.) 

k 

▪ Réaliser des activités provenant des programmes de compétences sociales et émotionnelles pour 
chacun des cycles (interventions universelles). 

 

▪ Planifier les récréations avec des jeux organisés. 

 

▪ Inviter les parents à participer au plan d’intervention de leur enfant.  

 

▪ Réaliser des suivis réguliers auprès des élèves et de leurs parents qui rapportent des événements 
d’intimidation ou de violence. 

 

▪ Prévoir des activités liées au développement du sentiment d’appartenance (Célébrations-école, midis 
sportifs, Band de Marguerite, Club de course, etc.). 

 

▪ Assurer des rencontres hebdomadaires entre T.E.S et direction ainsi que SDG et direction afin de 
réaliser les suivis de façon rigoureuse et maintenir des trajectoires de communications efficaces. 

 

▪ Assurer un climat positif en maintenant une communication entre l’équipe-école et l’équipe du SDG. 
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▪ Maintenir les ponts de communication avec les différents organismes communautaires fréquentés 
par les élèves de l’école (Pignon Bleu, maison des jeunes OBQ, Patro Laval, Jeunes Musiciens du 
monde). 

 

▪ Assigner une TES pivot pour chaque cycle pour assurer la mise en place des ateliers d’habiletés 
sociales de niveau 2 avec des élèves ciblés.  

 


