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HISTORIQUE

La Presse: Intimidation : le suicide de la jeune Marjorie Raymond suscite émoi et 
réflexion
Publié le mercredi 30 novembre 2011

- Juin 2012 adoption de la loi qui modifie la LEP (Appellation projet de loi 56)
- 2013 Premier rapport sur la violence et l’intimidation
- 2015 Ajout de l’entente avec le milieu policier
- 2017 Mise à jour du Modèle d’entente avec le milieu policier
- 2018 communication de la DEP – actualisation des plans de lutte
- 2019 sondage aux établissements



CE QUE DIT L’ARTICLE 63 DE LA LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

63.1. L’établissement (…)doit offrir un milieu 
d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que 
tout élève qui le fréquente puisse y développer son plein 
potentiel, à l’abri de toute forme d’intimidation ou de 
violence. À cette fin, l’établissement doit adopter un plan 
de lutte contre l’intimidation et la violence.

• Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de 
contrer toute forme d’intimidation et de violence à 
l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre 
membre du personnel de l’établissement.



La loi modifie la LEP et s’applique 
pour la violence sous

toutes ses formes.

Sur les écrans radars depuis 18 mois:
- Agressions sexuelles
- Sextos
- Radicalisation (crimes haineux)





1. La LEP vous oblige à avoir un comité de travail pour coordonner les travaux pour 
lutter contre la violence et l’intimidation.

2. La LEP vous oblige à réviser ou actualiser votre plan de lutte à tous les 3 ans.

3.  La LEP vous oblige à rendre accessible votre plan de lutte aux parents.

4. La LEP vous oblige à conclure une entente avec un organisme du réseau de la santé 
et des services sociaux en vue de convenir des services offerts lorsqu’un acte est 
commis.

5. La LEP vous oblige à avoir une entente avec le corps policier de votre territoire.

6. La LEP vous oblige à produire un rapport annuel sur l’état de la situation au plus 
tard le 30 juin de chaque année.



LES COMPOSANTES D’UN PLAN DE LUTTE



A. ANALYSE DE LA SITUATION

• Nouvelle clientèle (parents et élèves) tous les ans.

• Il y a de nouveaux membres du personnel et de direction

POURQUOI ?

Quels sont deux bons moyens ?

- Registre des plaintes et enquête
- Sondage (parents, élèves, membres du personnel

- Outils sur notre site (services aux élèves)



B. MESURES DE PRÉVENTION

Trois groupes à cibler

1. Risques faibles (prévention universelle)

2. Risques modérés

3. Risques élevés



B. MESURES DE PRÉVENTION

Risques faibles

• Éducation 
universelle

• Vise l’affirmation

• Vise les témoins

• Affichage en 
classe

Risques 
modérés

• Interventions 
rapides et ciblées

• Soutien individuel 
pour construire 
résilience

• Comportements 
entre pairs

Risques élevés

• Interventions 
intensives

• Soutien externe

• Soutien individuel 
pour problèmes 
affectifs, 
psychologiques, 
liés aux habiletés 
relationnelles



C. MESURES DE PRÉVENTION

Trois groupes à cibler

Document prevnet



D. FAVORISER LA COLLABORATION DES PARENTS



D. FAVORISER LA COLLABORATION DES PARENTS

• Comité mixte

• Distinction entre conflit et intimidation

• Faire connaître le plan et les ressources

Les clés ?

L’écoute et le suivi



D. FAVORISER LA COLLABORATION DES PARENTS

Document prevnet

Taquinerie

agression

intimidation



E. LES MODALITÉS APPLICABLES POUR UN SIGNALEMENT OU UNE PLAINTE

Qui accueille une plainte ?
Le processus est-il connu de tous (interne et externe)
Qui traite l’information et procède à une enquête pour différencier 
l’acte ?
Tenez-vous un registre de plaintes et d’enquêtes ?
Tenez-vous les victimes informées des démarches en cours ?
Tenez-vous les parents des victimes et agresseurs des démarches en 
cours ?
Que faites-vous si un enseignant ou autre membre du personnel 
constate un geste violent ou d’intimidation ?
Qui assure le suivi ? Et qui fait le suivi du suivi si ce n’est pas vous qui 
faites le suivi ? La ceinture et les bretelles!



F. ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DE TOUT SIGNALEMENT OU PLAINTE

- Avez-vous un protocole clair ?

- Pour la violence et pour l’intimidation, toujours soutenir la 
victime et ses proches

- Ne perdez pas de vue les différentes manifestations de la 
violence

- La notion de confidentialité des employés ayant un ordre pro.

« La notion de confidence, si elle n’est pas autorisée 
spécifiquement, ne peut exister au sein d’un établissement. 
Chaque individu agit en vertu de la délégation d’autorité 
parentale, il a l’obligation de rendre compte aux parents. 
L’établissement est donc le principal client lorsque l’intervenant 
est à son emploi. »



G. LES MESURES DE SOUTIEN

Selon les données de la FEEP de 2010 (44 000 répondants) 65% 
des intimidateurs ont été intimidés.

• Si vous n’avez pas de ressources spécialisées dans 
l’établissement, qui assurera le suivi de la victime et des 
témoins?

• Quels sont les besoins des enfants victimes d’intimidation ou 
de violence ?

• D’où l’importance d’une entente avec une entité 
communautaire ou CSSS



H. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

- Sont-elles présentes dans le plan de lutte ?

- Prévoyez-vous les comportements positifs à adopter ?

- La recherche indique de travailler sur les comportements 
positifs, les habiletés sociales souhaitées.

- Vos surveillants sont-ils informés de vos attentes en matière de 
comportements positifs et bienveillants ? Doc FEEP

- Qu’est-ce que le civisme ?

La LEP vous oblige à faire une activité annuelle (63.3)

Ciblez vos actions



I. ÉVALUATION ET RAPPORT



I. ÉVALUATION ET RAPPORT

- Grille de régulation 

- Grille de prévention et d’éducation

- Tableau pour un plan de lutte actualisé

- Tous ces outils sont sur le site de la FEEP section services aux 
élèves et seront révisés en 2019-2020

- Personne-ressource à la DEP: Meggy Pelletier

meggy.pelletier@education.gouv.qc.ca

mailto:meggy.pelletier@education.gouv.qc.ca


RISQUES ET VÉCU : ACTUALITÉS 2017-2019

- Peu d’actualisation depuis 2012

- Rotation du personnel et dossier orphelin

- L’actualité est nourrie:

- Suicide école secondaire André-Laurendeau

- #moiaussi

- sextos

Conséquence: MEES souhaite un protecteur de l’élève pour le 
privé.



JUDICIARISATION ET RESSOURCES

- LSJPA et l’entente avec votre corps policier.

- Entente multisectorielle

Ressources

- Ligne de ressource provinciale agressions sexuelles

1-888-933-9007

- Policiers socio-com

- Site du MEES (violence et intimidation)

- Prevnet

- Cyberaide.ca 

- FEEP



OUTILS DISPONIBLES ET À VENIR

Feep

- Guide pour la surveillance des élèves (avril 2019)

- Guide sur la bienveillance en milieu scolaire (juin 2019)

- Guide de gestion des situations problématiques (en ligne)

- Actualisation des outils de conception des plans de lutte (juin 
2020)

- Enquête sur le vécu des jeunes (2020-2021)



Merci de votre attention

Vous pouvez me contacter par téléphone:
514-381-8891 poste 242

514-838-3791
courriel: daoustp@feep.qc.ca

Twitter: @PatriceDaoust
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