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Retombées du premier plan de lutte et prospectives 2013-2014  

au regard de l’analyse de la situation 

Parmi ce qui a été accompli, de quoi 
êtes-vous le plus fiers? Quelle (s) 
réussite (s) devrait-on célébrer? 
Diffuser? 

Cour d’école animée : 
� Animateurs formés et actifs; 
� Aires de jeux spécifiques; 
� Postes de surveillances stratégiques; 

 

Comment votre plan de lutte a-t-il 
contribué à faire de votre école un milieu 
sain et sécuritaire? À cette étape, êtes-
vous déjà en mesure de rendre compte 
de premiers résultats observables? 
Voyez-vous déjà des impacts suite à vos 
efforts? Lesquels? 

Diminution des contraventions remises suite aux interventions des adultes lors des 
récréations. 
 

Est-ce que votre premier plan de lutte 
vous a permis de sensibiliser et de 
rendre votre communauté éducative 
plus efficace en matière de prévention et 
de traitement de la violence (résolution 
des problèmes d’intimidation et de 
violence plus efficaces, récidives moins 
fréquentes, climat amélioré, etc.)?  
 

� Les enseignants sont davantage mobilisés face aux surveillances sécuritaires; 
� Comme la procédure en cas de plainte est connue, les plaignants réfèrent 

maintenant aux bonnes personnes; 
� L’intimidation est un sujet moins tabou, mais les gens ont encore de la difficulté à 

différencier conflit et intimidation. 
 

Suite à votre analyse de situation, que 
souhaitez-vous prioritairement 
consolider ou développer pour 2013-

2014? Ces priorités vont-elles s’appuyer 
sur les pratiques reconnues par la 
recherche (à consulter : Stratégie locale 
d’intervention appuyée par la recherche 
(MELS), Fiche sur les relations 
harmonieuses et la prévention de la 
violence (INSPQ), communauté 
« Environnement sain et sécuritaire » sur 
le Portail)? 

Mobiliser davantage les éducateurs et surveillants de dîner : 
� Surveillances sécuritaires et actives 
� Postes de surveillances stratégiques 

 
  

Bilan du plan de lutte 2012-2013 
•  
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