
 

 

Plan d’action 
 

 

Procédurier : 

 
 

▪ Analyse de la situation avec un outil (conflit-intimidation-

violence).  

 

▪ C’est toujours la titulaire de l’élève intimidateur qui s’occupe 

des conséquences et du suivi immédiat avec la victime en 

collaboration avec la direction. 

 

▪ À chaque infraction, il y a toujours et chaque fois réparation 

envers l’élève intimidé (excuse verbales ou écrites, …) mais 

selon le nombre d’infractions des conséquences 

supplémentaires sont données. Donc, il faut se référer au  

« Plan d’action» et à la gradation des conséquences aux actes 

d’intimidation. 

 
En tout temps, la direction peut modifier le processus, en fonction de 

l’intensité, de la fréquence et du contexte des comportements. 

 

▪ Le titulaire doit tenir à jour les infractions sur l’intimidation. 

Il doit également informer la direction. 

 

▪ Une plainte pour intimidation peut être adressée à tout adulte 

de l’école (professeurs, surveillantes, concierge, direction, 

etc.) et il doit la traiter. S’il juge qu’il y a réellement matière 

à intimidation, il doit compléter le rapport d’intimidation et le 

remettre au titulaire. 

 

 

 

 



 

 

 

Conséquences aux actes d’intimidation 

 
1re trace : 

❖ Excuses verbales ou écrites envers l’intimidé 

❖ Trace consignée  

❖ L’élève est avisé que nous ne tolérons pas ce geste 

❖ Rencontre avec la direction 

1re infraction : 
❖ Excuses verbales et écrites envers l’intimidé 

❖ Réparation envers l’intimidé (ex : lui rendre un service) 

❖ Les parents de l’intimidateur et de l’intimidé sont informés de la situation 

❖ Réflexion écrite sur l’intimidation avec participation des parents et signature des 

parents 

❖ La direction est informée de l’infraction en lien avec l’intimidation  

❖ Possibilité d’un suivi avec la psychoéducatrice 

2e infraction : 
❖ Excuses verbales et écrites envers l’intimidé 

❖ Réparation envers l’intimidé (ex : lui rendre un service) 

❖ Les parents de l’intimidateur et de l’intimidé sont informés de la situation par la 

direction 

❖ Travail sur l’intimidation (affiche, recherche, texte, etc…) avec la participation 

des parents 

❖ Présentation d’un travail sur l’intimidation à la direction  

❖ Possibilité d’un suivi avec la psychoéducatrice 

❖ Possibilité d’un plan d’action 

❖ Rencontre avec la direction 

3e infraction : 
❖ Excuses verbales et écrites envers l’intimidé 

❖ Réparation envers l’intimidé (ex : lui rendre un service) 

❖ Les parents de l’intimidé sont informés de la situation 

❖ Rencontre des parents de l’élève intimidateur et de la direction 

❖ Signature d’un contrat par l’élève intimidateur et ses parents avec un suivi par la 

psychoéducatrice 

❖ Possibilité d’un plan d’intervention 

4e infraction : 
❖ Excuses verbales et écrites envers l’intimidé 

❖ Réparation envers l’intimidé (ex : lui rendre un service) 

❖ Les parents de l’intimidé sont informés de la situation 

❖ Rencontre des parents de l’élève intimidateur et de la direction 

❖ Suspension interne ou externe 

❖ Réalisation d’un PI avec l’élève intimidateur et ses parents avec un suivi par la 

psychoéducatrice 



 

 

 

 

5e infraction : 
❖ Excuses verbales et écrites envers l’intimidé 

❖ Réparation envers l’intimidé (ex : lui rendre un service) 

❖ Les parents de l’intimidé sont informés de la situation 

❖ Rencontre des parents de l’élève intimidateur et de la direction 

❖ Suspension externe avec suivi 

❖ Possibilité d’une rencontre avec les parents et d’un policier 

 

 

 

Soutien aux élèves intimidés 

 

Si des élèves semblent des victimes régulières ou ciblées : 

 

❖ Information à la direction des démarches faites par l’enseignante de 

cet élève. 

 

❖ Sensibilisation des parents de l’enfant par la direction. 

 

❖ Après accord avec les parents, rencontre de l’éducatrice spécialisée 

et/ou un professionnel (psychologue ou psychoéducatrice) pour aider 

et outiller l’enfant à surmonter cette problématique. 


