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PLAN DE LUTTE 

 POUR UN CLIMAT SCOLAIRE SAIN, POSITIF, BIENVEILLANT ET SÉCURITAIRE 

 

                   INFORMATIONS GÉNÉRALES 

* LES ÉLÉMENTS PRÉCÉDÉS D’UN ASTÉRISQUE SE RAPPORTENT À DES DISPOSITIONS DE LA LIP *  

Date : 1er novembre 2022 

Nom de l’école : École Brébeuf 

Nom de la direction : Tetyana L’Allier 

Nom de la personne chargée de coordonner les travaux de l’équipe :  

Tetyana L’Allier, direction 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCOLE : 

École primaire : X              

Nombre d’élèves : 351       Nombre d’élèves EHDAA : 46 

École régulière : X  

  NOMS                                                                                                                                     FONCTION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL : 

Chantal Mattard Enseignante 

Isabelle Rodrigue Enseignante 

Marie-Josée Provencher Enseignante 

Josée Marceau Psychoéducatrice 

Tetyana L’Allier Directrice 

Marie-Josée Talbot Agente de soutien régional, dossier « Climat scolaire, violence et 
intimidation » 

 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs provenant du projet éducatif de notre l’école. Il s’inscrit également dans la 
poursuite de nos objectifs du CSSRS, décrits à l’intérieur du Plan d’engagement vers la réussite et de l’orientation 3 du MEQ: Assurer un 
environnement bienveillant, sain et sécuritaire qui favorise la communication ainsi que des relations personnelles et sociales enrichissantes. 

Valeurs provenant de notre projet éducatif : Engagement, la motivation et le respect 
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AUTRES INFORMATIONS : 

Date de révision du plan de lutte : 1er novembre 2022 

* Date d’approbation par le Conseil d’établissement * : à venir : prochaine rencontre en décembre 2022 

PORTRAIT DE SITUATION : 

Date de réalisation du portrait :  décembre 2022 et printemps 2023 

Outil utilisé (SEVEQ) :  
- Un sondage maison sera fait auprès des parents en décembre 2022. Les parents seront questionnés sur le sentiment de sécurité de leur enfant 

à l’école.  
- Présentation dans les classes « Intimidation, climat scolaire positif, bienveillant et sécuritaire ». 
- En hiver 2023, le sondage SEVEQ sera passé par les élèves de 4, 5, et 6 années, le personnel de l’école et les parents. 
- En 2024-2025, un sondage maison sera refait pour analyser des résultats et des moyens mis en place. 

 
 

Art. 75.1 n°1 LIP  
UNE ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ÉCOLE AU REGARD DES ACTES D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE.  
 

CONSTATS - PRIORITÉS – OBJECTIFS 
CONSTATS DÉGAGÉS DE L’ANALYSE DE SITUATION : 

Forces : à déterminer après l’analyse du sondage maison qui sera fait en décembre 2022 et printemps 2023 

Vulnérabilités : à déterminer après l’analyse 

Hypothèses : à déterminer après l’analyse 

PRIORITÉS :  Selon les recommandations du Comité PALVI 2021-2022 et les besoins observés dans le milieu, voici les principaux objectifs de travail : 
- Faire connaitre davantage le code de vie; 
- L’interventions à adopter, colliger et transférer les informations aux adultes concernés, communication avec les parents; 
- Maintenir les interventions positives (une formation sera faite pour les employés du service de garde) 

OBJECTIFS :  
- Sensibiliser tous les élèves au civisme (vocabulaire et attitude utilisée) au début de chaque année 
- Appliquer le Code de vie 
- Améliorer les relations interpersonnelles entre les élèves 

MOYENS   
- Enseigner le civisme et les comportements attendus  
- À déterminer pour donner suite au portrait de l’école (sondage). Les travaux sont en cours, l’échéancier est juin 2023 
- Suite des travaux en 2024-2025 

 


