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École au Cœur-des-Collines 

Informations générales 
 

 

Nom du comité : Comité d’encadrement (valorisation des comportements 

positifs) 

 

 

Nom et fonction des membres de l’équipe de travail : 

• Jocelyn Bourdon, directeur 

• Kim Côté, directrice-adjointe 

• Julie Labelle, responsable du service de garde 

•  Samuel Leblanc, spécialiste 

• Audrée Gauthier, technicienne en éducation spécialisée 

• Véronique Meunier, technicienne en éducation spécialisée 

• Carole St-Denis et Marie-Josée Gauvreau, enseignantes préscolaires 

• Gabrielle Charbonneau, enseignante 1er cycle 

• Isabelle Pagé, enseignante 2e cycle 

• Valérie Vaillancourt-Tremblay, psychoéducatrice CSPO 

• Enseignante du 3e cycle à déterminé 

 

 

Valeurs provenant du projet éducatif : 

• Respect 

• Confiance 

• Communication constructive 

 

 

Objectifs en lien avec le projet éducatif, s’il y a lieu : 

• Favoriser l’ensemble des transitions que vivent les élèves à l’école 

• Améliorer les relations interpersonnelles dans l’école 
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École au Cœur-des-Collines 

Engagement de la direction 
 

 Auprès de l’élève victime : 

M
o

y
e

n
s 

S’assurer d’une prise en charge rapide lors de situations de violence ou 

d’intimidation en mettant des mesures de soutien et de protection tels que : 

• Référence aux TES 

• Communication avec les parents 

• Rencontre avec les parents 

• Références à des services externes/internes 

 

Auprès de l’élève auteur : 

M
o

y
e

n
s 

S’assurer de la mise en place d’une démarche éducative ou des sanctions qui 

favoriseront un changement de comportement. 

• Référence aux TES 

• Communication avec les parents 

• Référence à des services externes/internes 

• Rencontre avec les parents 

• Rencontre de l’ensemble des intervenants qui gravitent autour de l’élève 

 

Portrait et analyse de la situation 
L’École au Cœur-des-Collines est située dans un site enchanteur de la municipalité de La Pêche entourée 

des collines de la Gatineau et accueille plus de 390 élèves. Elle dessert un territoire de plus de 600km2 

dont la population présente un indice de milieu socio-économique au 7e rang, le rang 10 étant considéré 

comme le plus défavorisé.  

 L’école est constituée de deux bâtisses portant les noms de l’immeuble Sainte-Cécile, construite en 1961 

et accueillant les élèves du préscolaire 4 ans à la 2e année et l’immeuble La Pêche, construit en 1958, 

accueille les élèves de 3e à la 6e année. Les deux immeubles sont situés à une distance de marche et sont 

séparés par le Centre d’éducation aux adultes, la bibliothèque municipale, les bureaux de la municipalité 

de La Pêche et l’Église de Sainte-Cécile. Il faut noter que l’École secondaire des Lacs est rattachée à 

l’immeuble La Pêche. Les immeubles du primaire sont situés sur la route Principale. Depuis septembre 

2010, la structure administrative est particulière et unique à la CSPO puisque les écoles, primaire au Cœur-

des-Collines et secondaire des Lacs, sont pilotées par la même équipe de direction, qui est composée d’une 

direction et d’une direction adjointe.  



 
 
 
 
 

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2022-2023  4 

École au Cœur-des-Collines 

En 2022-2023, les élèves sont regroupés comme suit : une classe de préscolaire 4 ans, trois classes de 

préscolaire 5 ans, une classe d’adaptation, cinq classes de 1er cycle, cinq classes de 2e cycle et quatre 

classes de 3e cycle. Depuis plusieurs années, les élèves peuvent bénéficier de services de qualité grâce à 

un personnel hautement engagé et comptant plusieurs années d’expérience. La stabilité de l’équipe 

permet la poursuite de divers projets particuliers à caractères pédagogiques (décloisonnement, travail 

collaboratif, pratiques éducatives basées sur la recherche, etc.), sportifs (minirafales, parascolaire, 

cerveaux-actifs, etc.), communautaires et sociaux. Les élèves et les enseignants peuvent compter sur des 

services spécialisés : enseignantes-orthopédagogues, techniciennes en éducation spécialisée, 

psychologue, orthophoniste et psychoéducatrice. L’école bénéficie des services d’une secrétaire à 

l’immeuble Sainte-Cécile et d’une agente de bureau à l’immeuble La Pêche. Le service de garde de l’école, 

qui se nomme « LE TOURBILLON », offre une programmation variée. Le nombre d’élèves inscrits se situe 

approximativement à 100 élèves.  

Depuis 2016, l’équipe-école a apporté d’importants changements au système d’encadrement. Ces 

changements permettent au personnel d’enseigner les comportements attendus, de clarifier les 

démarches d’intervention et de valoriser l’effort et la réussite académique et sociale des élèves. Les 

nombreuses activités d’émulation et de reconnaissance témoignent de l’importance accordée au 

renforcement positif et au climat de bienveillance. 
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École au Cœur-des-Collines 

Faits saillants au regard des manifestations et sentiment de sécurité : 

•  Notre système d’encadrement est basé sur les trois valeurs suivantes : confiance, communication 

constructive et respect.  

•  Les violences subies par les élèves de La Pêche sont souvent d’ordre verbal et physique. 

•  Le nombre d’incidents violents rapporté a tendance à diminuer à mesure que l’âge des enfants 

augmente. 

• Les élèves perçoivent que les incidents de violence qu’ils subissent surviennent lors des récréations, 

pendant l’heure du dîner, dans les salles de classe et dans l’autobus. 

•  Les élèves de La Pêche qui subissent de l’intimidation en parlent plus à leurs parents et à leurs amis qu’au 

personnel de l’école. 

• Le personnel de l’école applique les règles de vie lorsque les élèves ne les respectent pas. 

• Rôle du témoin 

 

Forces 

- La plupart des élèves disent savoir vers qui se 

tourner s'ils subissent de la violence ou de 

l'intimidation.  

- Identification du personnel sur la cour avec les 

dossards. 

- Les adultes de l’école interviennent lorsqu’il y a une 

bataille ou qu’un élève en frappe un autre. 

 

Vulnérabilités 

- L’intervention d’un adulte lorsqu’un élève se 

ridiculiser ou exclure.  

- Les trois transitions que vivent nos élèves soient 

l’entrée au préscolaire, le changement de l’immeuble 

Sainte-Cécile vers l’immeuble La Pêche et l’entrée au 

secondaire. 

- Le climat de justice n’est pas perçu comme étant 

juste et égal par les élèves. 

- Les relations entre les élèves peuvent être 

améliorées. 

 

Faits saillants au regard des pratiques et conditions : 

• Formation du personnel (harmonisation des pratiques d'intervention). 

• Compilation des comportements avec geste d’agression afin de dépister davantage la clientèle ayant des 
besoins spécifiques. 

• Rééducation du comportement en sous-groupes. 

• Accompagnement TES auprès des élèves ayant des défis de comportement lors des périodes de 
récréation. 

• Système de valorisation positive avec des récompenses 

• Accompagnement des élèves au centre d’aide dans la démarche de résolution de conflits. 
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• D’après les données du QSVE-R, selon la perception des élèves, la majorité des élèves disent savoir vers 
qui se tourner s'ils subissent de la violence ou de l'intimidation 

Forces 

- Démarches d’intervention harmonisées dans toute 

l’école (les deux immeubles et le service de garde). 

- Communication rapide avec les parents 

(l’intervenant qui doit communiquer avec les 

parents est bien identifié dans notre démarche) 

- Rencontres régulières des différents groupes 

d’intervenants 

 

Vulnérabilités 

- École séparée dans deux immeubles. 

- Grande proximité des intervenants avec la 

communauté 

- Changements fréquents des surveillants du dîner et 

du personnel remplacent. 

- Surveillance active 

 

 

 

Priorités :  

- Faciliter l’ensemble des transitions vécues par les élèves; 

- Améliorer les relations interpersonnelles dans l’école; 

- Diminution de la violence verbale; 

- Améliorer la communication et les suivis. 
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École au Cœur-des-Collines 

Plan d’action 

 

Objectif 1 

 

Diminuer de 10 % le nombre d’élèves qui subissent, souvent ou très 

souvent, des insultes ou se font traiter de noms, d’ici le 15 mars 2023.    

Cible Passer de 80 % à 70%, données du QSVE-R 

Indicateurs 

 

Lié à l’objectif annuel :  

Données recueillies lors de la passassions d’un sondage maison basé sur 

les questions du QSVE-R. 

 

Moyens 

- Enseignement explicite de la Communication non violente;  

- Révision du plan de surveillance afin d’augmenter le nombre de surveillants sur 

la cour de récréation, d’avoir une vue d’ensemble des lieux plus 

problématiques; 

- Formation offerte à l’ensemble du personnel sur la surveillance active; 

- Repérage rapide du personnel surveillant sur la cour de récréation (port du 

dossard); 

- Enseignement explicite de la démarche de résolution de conflits aux élèves et 

aux membres du personnel; 

- Présence d’une TES durant les temps de récréation et de diner; 

- Accompagnement du personnel dans la démarche d’encadrement; 

- Présentation des données au personnel de l’école et aux élèves; 

- Sensibilisation à l’importance du rôle du témoin; 

- Outiller les enfants à intervenir adéquatement lorsqu’ils sont témoins. 

- Suivi par le premier intervenant auprès de la victime ou du dénonciateur. 

- Suivi 2-1-1 

Lié à l’impact du moyen :  

• Les surveillants se déplacent dans les zones identifiées. 

• Les élèves utilisent la démarche de résolution de conflits dans les situations de 

conflits et de frustration sur la cour de récréation.  

• Les élèves dénoncent les situations problématiques. 

• Les élèves repèrent rapidement les surveillants lors des récréations lorsqu’ils ont 

besoin d’aide. 

• Les élèves utilisent le langage OSBD et de la communication non violente. 

Les élèves témoins interviennent presque toujours lorsqu’un élève s’en prend à un 

autre. 

Bilan des résultats 
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Objectif 2 

 

Augmenter de 30%, la proportion d’adultes qui interviennent lors d’un 

acte de violence qui se produit à l’école. 

Cible   Passer de 47% à 77% préférablement 90% 

Indicateurs 

 

Lié à l’objectif annuel :  

Données recueillies lors de la passassions d’un sondage maison basé sur 

les questions du QSVE-R. 

 

Moyens 

- Présentation des données au personnel de l’école; 

- Formation du personnel sur l’intervention lors des événements de violence 

verbale et physique; 

- Sensibilisation à l’importance d’appliquer la démarche d’intervention;   

- Vivre des scénarios d’interventions lors des rencontres d’équipes;  

- Communication quotidienne entre les divers intervenants ; 

- Repérage rapide du personnel surveillant sur la cour de récréation (port du 

dossard). 

- Enseignement explicite de la démarche de résolution de conflits aux élèves et 

aux membres du personnel. 

- Présence d’une TES durant la période du dîner. 

- Accompagnement du personnel dans la démarche d’encadrement. 

- Appliquer des suivis rigoureux suite à des situations d’intimidation ( 2-1-1). 

Indicateurs liés à l’impact du moyen :  

• Le personnel applique la démarche d’intervention lors d’une situation de 

violence. 

• Le personnel complète les billets d’information et informe verbalement les 

informations. 

Bilan des résultats 

Nouvel objectif 
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École au Cœur-des-Collines 

 

  

Objectif 3 

 

Sensibiliser les élèves du 2e et 3e cycle au racisme et à la discrimination 

ethnoculturelle.  

Cible   

80% des élèves ayant vécu les ateliers seront en mesure d’expliquer 

dans leurs mots ce que sont le racisme et la discrimination 

ethnoculturelle. 

-  

 

Indicateurs liés à l’objectif annuel :  

• Création d’un outil de mesure pour les élèves du 2e et du 3e cycle 

• Tous les élèves du 2e et 3e cycle sont sondés. 

 

Moyens 

- Sensibilisation auprès des élèves du préscolaire et 1er cycle à l’aide d’album 

jeunesse;  

- Projet d’échange en 4e année avec une école du cartier Rosemont à Montréal. 

- Une personne responsable du dossier effectue la passation du questionnaire. 

- Le comité analyse les résultats de la collecte de données et présente une 

synthèse au personnel. 

- Lien avec le programme en éthique et culture; 

- Atelier animé par les TES 

Indicateurs liés à l’impact du moyen :  

• Des rencontres sont prévues avec le comité prévention de la violence et de 

l’intimidation. 

• La passation se déroule sous la supervision d’une seule personne responsable. 

• Une analyse des données est présentée au personnel. 

 

Bilan des résultats 

Suite aux différentes interventions faites l’an dernier, nous avons fait le constat que la 

sensibilisation des élèves doit s’étendre au 2e cycle. C’est pourquoi nous allons étendre 

nos interventions au 2e et au 3e cycle pour l’année 2022-2023 

Volet vu en classe dans les cours d’éthiques et cultures religieuses. 

Invités en classe 
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École au Cœur-des-Collines 

Respect de la loi sur l’instruction publique (LIP) 75.1 
 

1. Les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de 

violence motivée, notamment, par un handicap ou une caractéristique physique, par 

jalousie ou par vengeance.  

M
O

Y
E
N

S
 

• Enseignement explicite des règles de vie aux élèves 

• Les adultes doivent dire clairement le comportement interdit. 

• Valorisation des comportements attendus  

 

2. Les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre 

l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et 

sécuritaire. 

M
O

Y
E
N

S
 

• Publication et diffusion de capsules sur l’intimidation et la violence. 

• Conférence destinée ( si possible) aux parents en soirée par 

l’intermédiaire de partenaires. 

• Feuillet explicatif du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

envoyées. 

• Diffusion sur la page Facebook de l’école des événements thématiques, 

comme lors de pièce de théâtre. 
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3. Les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une 

plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence et, de façon plus 

particulière, celles applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou de 

technologies de communication à des fins de cyberintimidation. 

M
O

Y
E
N

S
 

Pour les élèves :   

• . 

• Dénonciation à un adulte de l’école. 

Pour les parents : 

• Contacter la direction ou les TES par téléphone ou courriel. 

• Demande d’une rencontre avec les intervenants. 

Pour le personnel : 

• Remplir une fiche d’informations remise aux TES. 

• Contacter la direction ou les TES. 

 

4. Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute 

plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence. 

M
O

Y
E
N

S
 • S’assurer que les discussions traitant d’un cas en particulier se font dans un 

endroit approprié (confidentialité exigée par la direction) :        

• Développer le réflexe de s’isoler dans un lieu propice; 

• Discuter de la situation avec les personnes concernées seulement. 

 

 

5. Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est 

constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’école ou 

par quelque autre personne. 
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M
O

Y
E
N

S
 

Par le personnel de l’école (suivre les étapes de la démarche de cpt interdit : 

• Intervention de l’adulte-témoin 

• Référence à la personne responsable (TES, direction, responsable d’école, 

responsable du service de garde) 

• Prise en charge par la personne responsable 

Par la direction :  

• Rétroaction auprès du personnel  

• Communication à tout le personnel de l’école des procédures établies. Se 

soucier du nouveau personnel et des suppléants. 

 

 

6. Les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à : 

M
O

Y
E
N

S
 

Indiquer ici les mesures de soutien et d’encadrement offertes pour : 

l’élève auteur : 

• Réflexion sur le comportement 

• Gestes réparateurs 

• Rééducation  

• Référence aux services complémentaires ou services externes. 

l’élève témoin : 

• Formation sur le rôle des témoins (actifs, passifs). 

• Valorisation des témoins. 

• Atelier sur le rôle du témoin 

l’élève victime : 

• Plan de sécurité (assurer sa sécurité, réconfort) 

• Référence aux services complémentaires ou services externes. 

• Suivi TES 2-1-1. 

7. Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes 

d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes. 
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M
O

Y
E
N

S
 

• Temps de réflexion au centre d’aide 

• Suspension 

• Réintégration conditionnelle ou avec consignes claires. 

• Contrat d’engagement 

• Rencontre avec le policier-éducateur 

• Plan d’action individualisé (récréations, dîners) 

• Ateliers de rééducation du comportement 

 

8. Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un 

acte d’intimidation ou de violence. 

M
O

Y
E
N

S
 • Suivi 211 

• Communication auprès des parents 

• La rétroaction auprès de la personne qui a fait le signalement ou la 

plainte. 

 


