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Pour une école bienveillante 

Le plan de lutte : climat scolaire, violence et intimidation (CANEVAS) 

Nom de l’établissement scolaire 

École des Sources 

Année scolaire 

2022-2023 

Membres du comité CVI-école :  

Julie Morin, Martine Fiola, Marjorie Picard et Myriam Boucher 
 

Portrait de la situation 

Notre Enjeu mieux-être: L'environnement bienveillant, sain et sécurisant pour tous. 

Notre objectif: Éduquer les élèves à l’adoption de comportements scolaires adéquats 

 

Indicateur: le  nombre de billet d'information 

 

Situation actuelle juin 2020: Le nombre de billets d’informations remis pendant l’année 
scolaire 19-20    112 agirs mineurs 
 
Cible 2022 : Diminution de 30 % du nombre de billets remis pendant l'année scolaire 
 
Évaluation au 15 juin:  Nombre d’agirs mineurs: 76   
Règle 1 : J’accepte le rappel de tout adulte et j’agis en conséquence. École (20) et SDG (22) 
Règle 2 : Je parle et j’agis avec politesse. École (18) et SDG (16) 
 
Nous avons une diminution de 32,2% du nombre d’agirs mineurs pendant l’année scolaire. 

 

1-Analyse de la situation 

Forces 

Une équipe-école stable 

Accueil positif et bienveillant des élèves 

Planification d'activités thématiques et 

intéressantes 

Milieu calme 

 

Défis 

Cohérence et constance des actions 

 

 Nos priorités 

Objecif à poursuivre: 

Éduquer les élèves à l'adoption de 

comportements scolaires adéquats. 

Cible: Diminution de 30% du nombre de 

billets remis pendant l'année scolaire. 

Évaluation 

Mesure de progrès: 

Début Janvier 

Fin mars 

Fin juin 
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2- Mesures de prévention (Moyens pour assurer une école bienveillante) 

Enseignantes explicites de la bienveillance et 

de la responsabilisation 

Code de vie claire et bien appliquée 

Milieu inclusif 

Distinguer les termes : conflit, chicane, 

intimidation et violence  

 

Évaluation 

Nombre d'agir en lien avec deux règles du 

code de vie 

Engagement des élèves/PÉ 

Observations  

Sondage 

Je parle et j'agis 

 

 

 

5- Moyens mis en place lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté 

Étapes 
1. Informer la direction 
2. Analyse de la situation 
3. Mise en place des mesures en fonction 
de la situation 
4. Garder des traces de la situation 
 

Évaluation 

Retour et évaluation de la situation 

Analyse approfondie des moyens mis 

en place et des résultats obtenus 

 

3- Moyens pour assurer la collaboration des parents 

Suivi régulier fait aux parents: mot dans 

l'agenda, un appel, une feuille de route, un 

plan d'intervention 

Envoi d'une lettre aux parents suite à 

l'explication des différents termes. (Dépliant) 

 

Évaluation 

Retour des parents 

Signature 

Participation au comité d'aide 

4- Moyens pour effectuer un signalement par rapport à une situation d’intimidation 

Élaborer une démarche claire pour signaler 

une situation d'intimidation 

Parler avec un membre de l'équipe-école 

Dépliant 17,95 $ 

Formulaire de dénonciation disponible à 

l'école, auprès des conducteurs d'autobus et 

sur le site Web de l'école 

Trouver un moyen pour permettre les 

dénonciations discrètes et sécuritaires 

Évaluation 

Évaluation une fois par année par le comité 

CVI sur les différentes méthodes de 

dénonciation  
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6-Moyens pour assurer la confidentialité des signalements 

Sensibiliser les personnes concernées par des 

rencontres individuelles ou avec l'équipe-

école 

Garder confidentielle les communications 

Choisir un endroit où la confidentialité est 

possible 

Garder l'anonymat des différents acteurs. 

 

Évaluation 

Évaluation des pratiques en lien avec la 

confidentialité / les membres du CVI 

Apporter les correctifs nécessaires. 

 

7- Mesures de soutien ou d’encadrement offertes 
(victime, témoin, auteur) 

Apporter du soutien et de l'encadrement aux 

personnes concernées 

Rencontrer chaque personne afin de 

déterminer le soutien à apporter ( direction, 

psychoéducatrice, membre du personnel) 

Évaluation 

Sortir un historique chronologique des 

évènements de l'année scolaire dans SPI 

mémo (direction) 

Porter un regard critique sur les mesures 

utilisées en cours d'année (comité CVI) 

Faire les recommandations sur les 

changements à apporter. (comité CVI) 

Diffuser les changements (direction) 

 

8- Moyens de sanctions disciplinaires 

Analyser la fréquence, la persistance et la 

gravité des gestes posés. 

La sanction  se doit d'être éducative et non 

punitive. 

Exemples:  

Gestes réparateurs 

Travaux communautaires 

Retrait de la classe 

Fiche de réflexion 

Entente de paix 

Perte d'autonomie: suspension interne ou 

externe 

Suivi individuel 

Rencontre avec la direction accompagnée des 

parents 

Autres 

Évaluation 

Le comité devra se pencher sur les effets des 

interventions 

 

Est-ce que le gestes d'intimidations ont 

continué après les interventions effectuées? 

 

Est-ce que les moyens utilisés ont porté 

fruit? 
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9- Moyens de suivi donné à tous signalements 

Rencontrer la victime et l'intimidateur pour 

s'assurer que la situation est terminée. 

(direction ou psychoéducateur) 

Fréquence des rencontres:  

2 jours après l'évènement 

1 semaine après l'évènement 

1 mois après l'évènement 

Évaluation 

Évaluation des rencontres 

 

Reddition de compte 

 

Cliquez ici 
 

 

Date d’adoption au conseil d’établissement : 2022-05-04 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dSmlrZ1VlEeI7lwRevOvSK-MHVZdMM5Jgv6UlNnGpT9UMlZLVjU1MzM2Tk1FN01NS0pTMzhHQVVRUS4u

