
Actions du Ministère
en prévention de la violence

et de l'intimidation

Paula St-Arnaud et Rosalie Poulin, co-responsables du 
dossier Climat scolaire, violence et intimidation

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

1



Historique
• Recommandation majeure du vérificateur général dans son rapport de 2005

– Documenter le phénomène de la violence et de l’intimidation dans les écoles du Québec.

• Un plan d’action ministériel: La violence à l’école, ça vaut le coup d’agir ensemble! (2008-2011):

– Appuyer les actions sur les pratiques reconnues;

– Identifier les leviers de l’école (facteurs de protection);

– Prendre en compte les particularités de l’école (local);

– Appuyer les actions sur ce que l’école fait déjà;

– Documenter le phénomène (recommandation du vérificateur général).

• Loi visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école (juin 2012), appuyée 
sur les pratiques reconnues.

• Soutien à la recherche par le MEES

Stratégie locale d’intervention
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La violence à l’école, ça vaut le coup d’agir 
ensemble! (2008-2011) 

1. Reconnaître la situation et agir
– Partenariat vers l’engagement à poser des gestes concrets (1.2)

– Tenue d’un forum provincial sur les pratiques gagnantes (1.4)

2. Soutenir la mise en œuvre des actions
– Accompagnement des commissions scolaires et des écoles par les 

agents de soutien régionaux et les intervenants pivots (2.1)

– Poursuite du soutien financier aux commissions scolaires (2.2)

– Publication de documents de référence (2.4)
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La violence à l’école, ça vaut le coup d’agir 
ensemble! (2008-2011) 

3. Améliorer les communications
– Plan de communication pour diffuser l’information en lien avec la 

mise en œuvre des actions à tous les intervenants (3.1)

4. Suivre rigoureusement l’évolution de la situation
– Réalisation d’un monitorage national sur le phénomène de la 

violence au Québec (soutien financier du MEES) (4.1)

– Diffusion d’un outil permettant de dresser le portrait des 
manifestations de violence et des pratiques éducatives (4.2)

– Réalisation de bilans annuels de mise en œuvre des actions (4.3)
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Soutien financier au réseau scolaire

• Pour le soutien à la mise en place d’interventions 
efficaces en prévention de la violence, de 
l’intimidation et de la radicalisation 
(mesure budgétaire 15031).

• Vise à favoriser :

– le développement de compétences 
relationnelles chez les élèves et les adultes; 

– l’organisation de services de soutien 
pédagogique et psychosocial favorisant la 
réintégration des élèves suspendus et expulsés.

SEVEQ
pour documenter les manifestations et 

certains éléments du climat scolaire
Portrait CS possible

http://www.violence-
ecole.ulaval.ca/seveq/

Questionnaire Mobilisation CVI 
pour documenter le climat scolaire et 

les composantes de la démarche 
structurée et concertée (perception du 

personnel)
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Soutien financier au réseau scolaire

• Pour la prévention et le traitement de la violence (agent 
de soutien régional) et les groupes-relais régionaux 
(mesure budgétaire 15032).

• Vise à favoriser :
– le développement d’expertise et la collaboration des 

partenaires;
– la mise en place d’activités offertes aux commissions 

scolaires et aux écoles de la région pour le partage 
d’information, d’expérience et d’expertise; 

– la concertation, la collaboration et la création de 
réseaux par l’agent de soutien régional.
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Rôles de l’agent de soutien régional (ASR)

• Assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP) visant à prévenir et à combattre 
l’intimidation et la violence.

• Soutenir le déploiement de l’expertise et l’accompagnement en 
matière de climat scolaire et dans la lutte contre la violence et 
l’intimidation. 
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Rôles de l’agent de soutien régional (ASR)

• Mandats spécifiques, notamment :
– Mettre en place un groupe-relais régional;
– Collaborer et se concerter avec les personnes-ressources des 

services régionaux de soutien et d’expertise en adaptation scolaire;
– Contribuer au développement de l’expertise nationale;
– Accompagner toutes les commissions scolaires (francophones et 

anglophones) par le biais des agents-pivots (responsables de 
l’accompagnement des écoles).

– Nouveauté en 2017 : Agent de soutien au réseau privé, anglophone 
et autochtone
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Rôles de la concertation régionale
(réunit toutes les CS de la région)

• Assure la présence d’un agent de soutien dans la région. 

• Voit à ce que les actions mises en œuvre augmentent 
l’expertise et l’autonomie des CS.

• Nomme un représentant régional.

• Assure la concertation entre l’ASR et les personnes-
ressources des SRSE concernées par le climat scolaire et la 
lutte contre la violence et l’intimidation.
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Rôles de la concertation régionale
(réunit toutes les CS de la région)

• Analyse les besoins régionaux afin de : 

– déterminer des priorités régionales en s’assurant de l’arrimage 
avec les orientations ministérielles et les priorités nationales;

– s’assurer de la répartition équitable des services entre les CS;

– approuver le plan d’action régional de l’agent de soutien régional 
et de s’assurer que ce dernier soit en lien avec le plan d’action 
national.
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Rôles du représentant régional (RR)

• Représente les CS de la région aux rencontres nationales pour la 
mise en œuvre du mandat de l’ASR et s’assure d’être représentatif de 
toutes les CS de la région. 

• S’assure de diffuser les informations reçues aux autres CS de la 
région (francophones et anglophones). 

• Guide les travaux de la concertation régionale par l’ASR.  

• Met en place des modalités de concertation avec l’ASR 
(communication et rencontres régulières).  

• Est le principal interlocuteur de la région auprès du Ministère.

• S’assure du respect du mandat de l’ASR en collaboration avec la 
direction responsable au Ministère.
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Rôles de la commission 
scolaire mandataire

• Assure l’encadrement professionnel de l’ASR et la 
gestion administrative. 

• Procède au recrutement de l’ASR en collaboration 
avec les autres commissions scolaires de la région.
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Mandat du groupe-relais régional

• Assurer une compréhension commune du phénomène de la violence.

• Permettre aux membres d’enrichir leurs connaissances en matière de 
climat scolaire et de prévention et traitement de la violence par le 
partage d’information, d’expertise et d’expérience, en vue d’outiller 
les milieux scolaires en fonction des besoins, de la diversité de la 
population scolaire et des spécificités de la région.

• Mobiliser les commissions scolaires ainsi que les partenaires 
concernés pour qu’ils s’inscrivent dans une démarche structurée et 
concertée en prévention et traitement de la violence.
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Devoirs et responsabilités (LIP)

Commission scolaire, notamment :
• veiller à ce que chacune de ses écoles soit un milieu 

sain et sécuritaire pour le développement du plein 
potentiel (art. 210.1);

• soutenir les directeurs de ses écoles au regard de la 
lutte contre l’intimidation et la violence (art. 210.1);

• faire mention, dans son rapport annuel, de manière 
distincte pour chacune de ses écoles, de la nature 
des plaintes, des interventions qui ont été faites et 
de la proportion des ces interventions qui ont fait 
l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève 

(art. 220).
Rapport annuel des 

commissions scolaires
Propositions sur les éléments 
relatifs à l’intimidation et à la 

violence à l’école 

Synthèse des articles de la LIP et 
des rôles et responsabilités

Automne 2012

14



Devoirs et responsabilités (LIP)

Directeur de l’école, notamment :
• désigner une personne chargée de coordonner les travaux d’une 

équipe de lutte contre l’intimidation et la violence (art. 96.12);

• constituer une équipe en vue de lutter contre l’intimidation et la 
violence (art. 96,12);

• mobiliser et impliquer l’ensemble de son personnel dans la mise en 
œuvre du plan de lutte (art. 96.21);
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Devoirs et responsabilités (LIP)

Directeur de l’école, notamment :
• adopter, mettre en œuvre et évaluer annuellement un plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence, incluant notamment des mesures 
de soutien et d’encadrement et les modalités de signalement et de 
plainte (art. 75.1 et art. 96.12);

• dresser un portrait de situation et en faire l’analyse (art. 75.1);

• établir et actualiser ses règles de conduite (art. 76);

• organiser une activité de formation sur le civisme au début de chaque 
année scolaire (art. 76).
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Modalités de suivi du Ministère 

• Pour appuyer ses mesures, orienter ses actions et mieux 
soutenir le réseau scolaire, le Ministère dispose de :

– rapport annuel

– collecte-info

– Chaire de recherche sur la sécurité et la violence en milieu éducatif

– communication avec les CS (ASR et RR)

– outils et documents divers
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Plan d’action concerté pour prévenir et contrer 
l’intimidation (2015-2018)

• Plan d’action gouvernemental (plusieurs ministères impliqués)

• Ministère responsable de 22 mesures du Plan

– Direction de l’adaptation scolaire et des services éducatifs 
complémentaires : en coordonne 7

• Mesure 3.5 : Développement des compétences et déploiement 
d’expertise du personnel scolaire  Les Grandes Rencontres
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Projet «Les Grandes Rencontres »

• Vise à soutenir le développement de compétences et le 
déploiement d’expertise du personnel scolaire en matière de 
relations saines et positives en offrant des formations régionales, 
dont les Grandes Rencontres.

• Partenaires
– Fondation Jasmin Roy (organisation logistique et visibilité)
– PREVNet (contenus des ateliers d’architecture sociale et d’étayage)
– Réseau des donateurs pour la paix (contenu des apprentissages 

sociaux et émotionnels)
– Chaire de recherche sur la sécurité et la violence en milieu éducatif
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Projet «Les Grandes Rencontres »

• Pour qui ?
– Directions d’établissement (public et privé)

– Personnel enseignant

– Personnel professionnel et de soutien

– Directions des services éducatifs et complémentaires (commission 
scolaire)

• Condition gagnante : Avoir un représentant de chacun de ces 
postes, par école, pour ensuite agir comme agent 
multiplicateur dans son milieu.
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Projet «Les Grandes Rencontres »

Contenu d’une Grande Rencontre

• Soirée (pour parents + personnel scolaire) :
– La collaboration école-famille : un défi réalisable ?

– Plaidoyer pour la bienveillance

• Journée (pour personnel scolaire + commission scolaire) :
– L’importance des relations saines pour un climat scolaire positif et bienveillant

– Le rôle de la direction dans la création de communautés scolaires bienveillantes

– L’étayage et les interventions ciblées

– Le volet relationnel de la gestion de groupe et l’architecture sociale

– Les apprentissages sociaux et émotionnels : une école bienveillante et inclusive
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La place du climat scolaire dans la 
démarche structurée et concertée de 

l’école

22



Démarche structurée 
et concertée pour 
favoriser un climat 
scolaire sécuritaire, 

positif et bienveillant
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Démarche structurée et concertée 
pour favoriser un climat scolaire sécuritaire, positif et bienveillant

Climat relationnel  
et de soutien

Climat favorable à 
l’engagement et à 

l’attachement à l’école 
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Plan de 
formation 
continue

Des conditions favorables … 
et vos pratiques collaboratives

Comité 
de l’école

Référentiels à jour

p. ex. règles de conduite, plan de 
surveillance, document explicatif aux 
parents, rôle de l’adulte-témoin et du 

responsable du suivi

Mobilisation de 
l’ensemble du 

personnel

Soutien 
de la CS

Rôle de la 
direction

25



26



Démarche structurée et concertée
Qu’en est-il chez vous ?

• Pour cette première étape de la démarche (Préparer les 
actions)…

– Qu’est-ce qui se fait à ce niveau dans mon milieu ?

– Quelle est ma contribution dans ces actions ?

– Quels sont les constats et les retombées de ces actions ?

– Si cette étape n’est pas en place dans mon milieu, comment 
pourrions-nous nous y prendre pour réaliser le tout ? 

Travail 
d’équipe
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Démarche structurée et concertée 

Mettre en œuvre les actions
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Pyramide d’intervention

Pyramide de Deklerck (2009). Adaptation québécoise, Beaumont, 2014.



Socialisation
Rôle de l’enseignant selon la LIP

Article 22

• Contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral 
de la personnalité de chaque élève;

• Développer chez ses élèves le respect des droits de la personne;

• Agir en étant juste et impartial dans ses relations avec ses élèves;

• Promouvoir la qualité de la langue parlée;

• Atteindre et conserver un haut degré de compétence professionnelle.
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Socialiser 
pour apprendre à mieux vivre ensemble

L’école doit contribuer :

• À l’apprentissage du vivre-ensemble;

• Au développement d’un sentiment d’appartenance à la 
collectivité;

• À promouvoir les valeurs à la base de sa démocratie;

• Au développement socioaffectif des élèves.

Programme de formation de l’école québécoise (2006, p. 6)
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Démarche structurée et concertée
Qu’en est-il chez vous ?

• Pour cette deuxième étape de la démarche (Mettre en oeuvre
les actions)…

– Qu’est-ce qui se fait à ce niveau dans mon milieu ?

– Quelle est ma contribution dans ces actions ?

– Quels sont les constats et les retombées de ces actions ?

– Si cette étape n’est pas en place dans mon milieu, comment 
pourrions-nous nous y prendre pour réaliser le tout ? 

Travail 
d’équipe
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Anticiper les retombées et l’effet de nos actions

Que pourrons-nous observer…

• Chez les élèves?
• sentiment d’attachement et d’engagement à l’école
• bien-être 
• compétences développées

• Chez le personnel?
• sentiment d’efficacité, qualité des interventions 
• relations avec les élèves

• Dans nos pratiques « école »?
• façons de faire communes
• façons de travailler ensemble

• Dans notre collaboration avec les parents?
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Démarche structurée et concertée
Qu’en est-il chez vous ?

• Pour cette troisième étape de la démarche (Évaluer et réguler les 
actions)…
– Qu’est-ce qui se fait à ce niveau dans mon milieu ?
– Quelle est ma contribution dans ces actions ?
– Quels sont les constats et les retombées de ces actions ?
– Si cette étape n’est pas en place dans mon milieu, comment 

pourrions-nous nous y prendre pour réaliser le tout ? 

• Partage entre les participants sur les actions en cours dans leur 
milieu

Travail 
d’équipe
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Questions ? Commentaires ?

MERCI !

rosalie.poulin@education.gouv.qc.ca

paula.st-arnaud@education.gouv.qc.ca
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