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ANNEXE 4 

 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
 

Nos croyances  
 

 Chaque élève aux prises avec une situation de violence ou d’intimidation peut demander de l’aide à un 
adulte de l’école; 

 Aucun échange comportant de la violence ou de l’intimidation, de quelque type que ce soit (en personne, 

par l’intermédiaire des médias sociaux ou dans le transport scolaire) n’est acceptable; 

 Ce plan de lutte contre l’intimidation vise essentiellement à contrer l’intimidation et la violence à l’école 

afin d’assurer un milieu sain et sécuritaire pour tous; 

 À l’école secondaire Le boisé, nous voulons que chaque personne de notre école soit traitée et agisse avec 

civisme, dans un souci d’égalité et de respect des différences. 
 

 

 

Confidentialité 

 

Tout signalement et toute plainte seront traités de manière confidentielle et en 
respectant l’anonymat de la personne qui dénonce un acte de violence ou 
d’intimidation.  

CONFIDENTIEL 
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Comprendre et se comprendre 
 

 

La violence  

« Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement 

contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en 

s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. » art. 13, LIP 2012 

 

L’intimidation  
 

« Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y 

compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes 

concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. »  art.13, 

LIP 2012 

L’intimidation n’est pas un conflit : 

L’intimidation est une agression (rapport de force inégal) et non un conflit. Le terme conflit signifie choc, heurt. Il suggère la 

rencontre d’éléments qui s’opposent, d’une divergence entre deux individus, deux groupes ou un individu et un groupe qui sont en 

relation parce que leurs intérêts, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs méthodes, leurs rôles ou leurs idées s’opposent. Une bousculade, 

une bagarre, une insulte ou encore une menace isolée entre deux individus de force égale ne sont pas nécessairement considérées 

comme de l’intimidation.  

Les critères qui permettent de déterminer s’il est question ou non d’intimidation :  
 Un acte de violence ou d’intimidation, avec l’intention ou non de faire du tort; 

 L’inégalité d es p ouv oir s  entre celui qui intimide et celui qui est intimidé; 

 Des sentiments de détresse, dont le sentiment d’impuissance, de la part de l’élève qui subit de l’intimidation; 

 La r épétition et la p ersistance  de paroles ou gestes agressants. 

 

La cyberintimidation 

Elle est l’intimidation qui prend forme dans l’espace virtuel 

Elle peut se produire à partir de n’importe où et n’importe quand : l’espace virtuel est accessible en tout temps et presque en tout lieu. 

Elle peut rejoindre plusieurs témoins, ce qui permet la propagation des mots et des images instantanément, de façon illimitée et 

irréversible. Elle peut se produire en catimini et échapper à la supervision des parents, enseignants et autres adultes responsables. 
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Vivre une situation d’intimidation ou en être témoin peut générer toute une gamme d’émotions et plus 
particulièrement la peur : peur que la situation empire, peur de provoquer la colère des intimidateurs, peur que la 
situation se retourne contre moi si je dénonce. Briser le silence, dénoncer, parler constitue le point de départ pour 
faire cesser tout acte d’intimidation ou de violence. C’est pourquoi il importe d’avoir un mécanisme de plainte 
confidentiel et accessible. 

L’élève qui vit une situation d’intimidation ou qui veut en rapporter une, il peut remplir le billet de signalement qui sera 
remis à chaque élève en février [« Billet de signalement (élève) »,  et le déposer à la réception du secrétariat ou dans le 
plateau des absences. L’élève peut également informer tout adulte en qui il a confiance. 

 Les plaintes ou actes d’intimidation peuvent être signalés :  
o au personnel de l’école;  
o à la direction; 
o à un survaeillant d’élèves; 

 Les coordonnées de la direction ou de la personne qu’elle mandate seront disponibles sur le portail-
parent afin que ceux-ci puissent communiquer avec eux rapidement, en cas de besoin.  Les parents et 
les élèves sont invités à communiquer par téléphone ou par courriel en toute confidentialité à l’adresse 
suivante : intimidationboise@csbf.qc.ca; 

 Les parents sont invités à dénoncer toute situation d’intimidation et ce, dès qu’ils en sont informés;  

 Les informations à fournir lors de la dénonciation sont :  
o Les coordonnées du dénonciateur (qui demeurent confidentielles); 
o Le nom des personnes visées lors de l’évènement; 
o Le nom  des auteurs de l’agression; 
o Le nom des témoins  de l’évènement;  
o Description sommaire de la situation : 

- lieu 
- heure approximative 
- description des gestes 
- etc. 

o Description de l’intervention réalisée par un adulte ou un témoin de l’évènement, s’il y a 
lieu. 

Tous les adultes de l’école doivent rapporter à la direction ou à la personne qu’elle mandate, toute 
situation d’intimidation, dans un court délai. Lorsqu’un membre du personnel est témoin d’une situation 
d’intimidation, il doit compléter le « Billet de signalement (personnel de l’école) » (annexe 2) disponible au 
local des membres du personnel enseignant et le remettre à la direction  dans les  plus brefs délais. 

 

Actions entreprises et sanctions disciplinaires lors d’un acte de 
violence ou d’intimidation  
 
 

Respect des autres : 
En tout temps et en tout lieu, je m’adresse aux autres élèves avec respect et politesse sans coups, 
injures, sacres, menaces, harcèlement, gestes obscènes ou propos visant à discriminer une personne 
selon sa race, sa religion, son orientation sexuelle, etc. 
* Conséquences : retrait et référence à la direction 
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Banque de conséquences au choix des personnes désignées par la direction : 

Arrêt d’agir au local de retrait Gestes de réparation 

Perte de récréation Apprentissage du retour 

Saisie d’un objet Autres (suspension interne ou à la maison, référence 
à alternative suspension, plainte policière, 
signalement à la protection de la jeunesse, expulsion 
de l’école). 

Présentation d’excuses 

Nettoyage/réparation ou remboursement 

Présences à l’école lors de journées pédagogiques 

Pratique positive sur du temps appartenant à l’élève  

Fiche de réflexion  

Avertissement écrit et signé par les parents  

 

Violence physique et psychologique : 
Je sais qu’il est formellement interdit d’adopter des comportements qui compromettent la sécurité du 
personnel et des élèves. Certains comportements sont passibles de plaintes policières (comme d’allumer un 
feu, déclencher une fausse alarme, posséder des armes ou autres objets dangereux, taxer, harceler, 

intimid er , menacer, etc.). 
 

Je sais que toute forme de harcèlement, menace et intimid ation  sur Internet constitue un acte de 

violence  psychologique passible de sanctions. 
 
*Conséquences : Selon la nature de l’infraction, la direction pourra appliquer des sanctions pouvant aller 
jusqu’à la suspension ou à l’expulsion (voir politique d’inscription d’un élève dans une autre école ou 
d’expulsion de la commission scolaire, art. 6 et art. 242, LIP). Selon la gravité, signalement aux autorités 
policières et à la protection de la jeunesse. 
 
 
Article de loi : 
Outre les règles présentées ci-dessus, nous tenons à préciser que les principales lois municipales, provinciales 
et fédérales s’appliquent à l’école. L’école collabore avec la justice au regard de l’application de la Loi sur le 
système de justice pénale pour adolescent, du Code criminel, de la Charte des droits et libertés et du Code civil 
et de la Loi sur l’instruction publique. 
 
 

Mesures visant à assurer la conf identialité d’un signalement ou 
d’une plainte.  

 Les rencontres d’élèves impliqués dans une situation d’intimidation seront effectuées dans un lieu 
confidentiel, discret et sécuritaire (bureau de la direction ou d’un intervenant de l’école);  

 Lors d’une rencontre avec la victime ou avec l’agresseur, la direction ou tout autre intervenant 
s’assurera que les individus ne peuvent pas se croiser au secrétariat; 

 L’identité du dénonciateur (victime ou témoin) ne sera pas dévoilée à l’élève qui a commis l’agression; 

 Les plaintes et les signalements seront consignés dans un cartable prévu à cet effet;  

 Le cartable sera conservé dans le bureau de la direction; 

 Seulement la direction ou la personne qu’elle mandate y aura accès.   
Tout signalement ou toute plainte sera traité de manière confidentielle en respectant l’anonymat de la 
personne qui dénonce un acte de violence ou d’intimidation. 
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Mesures de soutien et d’encadrement offertes aux victimes 
d’un acte d’intimidation ainsi que celles offertes aux témoins 
et aux auteurs d’un tel acte.  

Mesures de soutien et d’encadrement pour les victimes :  
 Rencontre avec la victime par la direction ou par la personne qu’elle mandate; 

 Prise en note de la déclaration des faits relatés par la victime; 

 Appel à la maison pour informer le parent que son enfant est victime d’intimidation; 

 Encadrement et surveillance de l’élève selon la situation; 

 Proposition à l’élève de demeurer sur le terrain de l’école afin d’assurer sa sécurité par la présence 
d’un adulte en tout temps; 

 Suivi auprès de l’élève concernant l’évolution de la situation d’intimidation; 

 Référence au psychologue de l’école (au besoin). 

Mesure de soutien et d’encadrement pour les témoins :  
 Rencontre avec le témoin par la direction ou par la personne qu’elle mandate; 

 Encouragement des témoins à dénoncer les situations d’intimidation; 

 Assurance que l’identification du témoin ne soit pas révélée. 

Mesure de soutien et d’encadrement pour les auteurs :  
 Rencontre avec la direction ou la personne qu’elle mandate;  

 Appel à la maison effectué par l’élève, en présence de la direction ou de la personne qu’elle mandate, 
pour informer le parent; 

 Lettre envoyée au parent conformément au protocole de la direction; 

 Service de soutien en psychoéducation (au besoin). 
 

Les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au 
regard des actes d’intimidation selon la gravité ou le caractère 
répétitif de ces actes.  

En cas de manquement mineur ou majeur, les mesures inscrites au code de vie s’appliquent et le 

protocole de la direction s’enclenche.  

En cas de situation de cyberintimidation envers un élève ou un adulte en dehors du périmètre de 

l’école, les parents devront prendre les mesures nécessaires pour que la situation cesse. 

L’école pourrait, si nécessaire, appliquer une conséquence ou intervenir au regard d’un acte de 
cyberintimidation qui peut influencer négativement le climat de l’école ou qui peut compromettre la réussite 
éducative et la persévérance des jeunes. 
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Suivi donné à tout signalement ou plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence.  

Lorsque saisie d’une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence :  

 La direction ou la personne qu’elle mandate doit, après avoir considéré l’intérêt des élèves 
directement impliqués, communiquer promptement avec leurs parents afin de les informer des 
mesures prévues dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence;  

 La direction ou la personne qu’elle mandate doit informer les parents de leur droit de demander 
l’assistance de la personne de la commission scolaire qui est désignée spécialement à cette fin; 

 La direction ou la personne qu’elle mandate doit transmettre au directeur général de la commission 
scolaire un rapport sommaire qui fait état de la nature des évènements qui se sont produits et du suivi 
qui leur a été donné. 
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Billet de signalement (élève) 
 
 

Type de violence : (si tu peux l’identifier)  ☐ physique Date : ___________________ 

☐  verbale     ☐   par voie électronique     ☐  sociale    ☐  discrimination     ☐ intimidation     ☐  en lien avec la sexualité 
 

DESCRIPTION DE L’INCIDENT (en indiquant bien les personnes impliquées) 
 

 
 
 

Ce genre d’incident s’est-il déjà produit? ☐ OUI      ☐  NON        ☐  je ne sais pas 
Si oui, indiquer le nombre de fois : (______) et depuis combien de temps? (______) 

As-tu posé un geste pour arrêter la situation? ☐ OUI      ☐  NON 
Si oui, lequel? 
 

 
 
 

Ton nom : (_______________________________________) ☐ Témoin ☐ Victime 
Nous communiquerons avec toi de manière confidentielle pour obtenir plus d’informations. 
 

 
 

Billet de signalement (élève) 
 
 

Type de violence : (si tu peux l’identifier)  ☐ physique Date : ___________________ 

☐  verbale     ☐   par voie électronique     ☐  sociale    ☐  discrimination     ☐ intimidation     ☐  en lien avec la sexualité 
 

DESCRIPTION DE L’INCIDENT (en indiquant bien les personnes impliquées) 
 

 
 
 

Ce genre d’incident s’est-il déjà produit? ☐ OUI      ☐  NON        ☐  je ne sais pas 
Si oui, indiquer le nombre de fois : (______) et depuis combien de temps? (______) 

As-tu posé un geste pour arrêter la situation? ☐ OUI      ☐  NON 
Si oui, lequel? 
 

 
 
 

Ton nom : (_______________________________________) ☐ Témoin ☐ Victime 

Nous communiquerons avec toi de manière confidentielle pour obtenir plus d’informations. 
 
 
 
 

CONFIDENTIEL 

CONFIDENTIEL 
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Que s’est-il passé? 

Violence physique 
Violence verbale,      

non-verbale ou écrite 
Violence 

psychologique 
Violence à caractère 

sexuel 
Cyberintimidation 

 Pousser 
 Frapper 
 Battre 
 Vandaliser 
 Taxer 
 Menacer avec 

une arme 
 Autres 

 Insultes, moqueries, 
injures 

 Menaces 
 Racisme 
 Intimidation au 

téléphone 
 Gestes, regards, 

comportements 
menaçants 

 Autres 

 Isoler 
socialement, 
exclure 

 Ridiculiser 
 Faire courir des 

rumeurs 
 Humilier 

publiquement 
 Autres 

 Commentaire ou 
geste à 
connotation 
sexuelle 

 Autres 

 Intimidation par 
clavardage 

 Création d’un site 
Web contre une 
personne 

 Message texte 
 Utilisation du 

courriel 
 Utilisation 

d’internet 
 Autres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que s’est-il passé? 

Violence physique 
Violence verbale,      

non-verbale ou écrite 
Violence 

psychologique 
Violence à caractère 

sexuel 
Cyberintimidation 

 Pousser 
 Frapper 
 Battre 
 Vandaliser 
 Taxer 
 Menacer avec 

une arme 
 Autres 

 Insultes, moqueries, 
injures 

 Menaces 
 Racisme 
 Intimidation au 

téléphone 
 Gestes, regards, 

comportements 
menaçants 

 Autres 

 Isoler 
socialement, 
exclure 

 Ridiculiser 
 Faire courir des 

rumeurs 
 Humilier 

publiquement 
 Autres 

 Commentaire ou 
geste à 
connotation 
sexuelle 

 Autres 

 Intimidation par 
clavardage 

 Création d’un site 
Web contre une 
personne 

 Message texte 
 Utilisation du 

courriel 
 Utilisation 

d’internet 
 Autres 
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Billet de signalement (personnel de l’école) 
 

Date de l’événement : ______________________________ Heure :  ___________________ 

Nom de la personne qui signale l’événement : ______________________________  

Fonction à l’école : ______________________________

 

Victime présumée 

Nom, prénom : ______________________________  

Groupe/classe :______________________________ 

Auteur présumé de l’agression 

Nom, prénom de l’élève qui a agressé : ______________________________  

Niveau, groupe/classe : ______________________________ 

Nom, prénom de(s) l’élève(s) complice(s), s’il y a lieu : ______________________________________________________

 

Témoin(s) 
Noms, prénoms des témoins : _________________________________________________________________________ 
 

Nature de l’acte posé : 
 

Atteinte à l’intégrité physique 
☐  Blessures physiques (spécifiez) : _________________________ 

☐  Agresser physiquement à mains nues (bagarre, coup 
de poing, etc.) 

☐  Vol, extorsion, menaces (taxage) 

☐  Agresser physiquement avec une arme à feu, arme 
blanche, bâton, chaîne, etc. 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________ 
 

Atteinte morale ou psychologique 
☐  Humilier 

☐  Ridiculiser, rabaisser 

☐  Harceler, traquer 

☐  Dénigrer, se moquer 

☐  Insulter, injurier 

☐  Faire du chantage 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________ 

 

Atteinte à la sécurité 
☐  Menacer globalement les personnes de l’école 

☐  Porter une arme à feu, arme blanche, etc. 

☐  Être l’auteur d’une fausse alarme (bombe, incendie) 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________ 

Atteinte à la vie sociale 
☐  Exclure, isoler, ignorer 

☐  Briser une réputation ou y nuire 

☐  Répandre des rumeurs, commérer 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________ 

 
Atteinte à la vie privée 
☐  Filmer, photographier quelqu’un à son insu et l’afficher ou le diffuser 

☐  Afficher, envoyer un message, une photo ou une vidéo préjudiciable 
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Discrimination sur la base 
☐  ethnoculturelle     ☐  de l’orientation sexuelle     ☐  du sexe     ☐   du handicap     ☐  du poids     ☐  de la grandeur 

☐  de l’hygiène          ☐  d’une maladie 

Atteinte à la propriété 
☐  Endommager volontairement les biens personnels ou collectifs (graffitis, tags, etc.) 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________ 

Lieux 
☐  Lieux d’étude (salle de cours, laboratoire, gymnase, bibliothèque, local de retrait, etc.) 

☐  Lieux communs (toilette, cafétéria, cours d’école, place centrale, salles de pauses, etc.) 

☐  Lieux de transition (couloirs, escalier/ascenseur, vestiaires ou casiers, etc.) 

☐  Abords immédiats de l’école (stationnement, rues, ruelles, parcs, etc.) 

☐  Par des techniques d’information (courriel, message texte, téléphone cellulaire, médias sociaux) 

☐  Trajet entre l’école et le domicile 

☐  Aires d’attente du transport scolaire, s’il y a lieu 

☐  Véhicules scolaires, s’il y a lieu 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________ 
 

Autres renseignements 
Fréquence de l’acte : ☐  Acte isolé    ☐  Acte répétitif       Contexte :  ☐  Acte posé seul          ☐   Acte posé en groupe 

Sentiment de détresse de la victime : ☐  OUI    ☐  NON 

 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche remplie par : ______________________________                 Date de transmission : ___________________ 

Nom de la personne à qui cette fiche est transmise : ______________________________ 
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Billet de signalement (parents) 
 

Date de l’événement : ______________________________ Heure :  ___________________ 

Nom de la personne qui signale l’événement : ______________________________       

Numéro de téléphone pour vous joindre : (___) _____________________ 

Victime présumée 
Nom, prénom : ______________________________  

Groupe/classe :______________________________ 

Auteur présumé de l’agression 
Nom, prénom de l’élève qui a agressé : ______________________________  

Niveau, groupe/classe : ______________________________ 
Nom, prénom de(s) l’élève(s) complice(s), s’il y a lieu : ______________________________________________________
  

Témoin(s) 

Nom, prénoms des témoins : _________________________________________________________________________ 

Nature de l’acte posé : 

Atteinte à l’intégrité physique 

☐  Blessures physiques (spécifiez) : _________________________ 

☐  Agresser physiquement à mains nues (bagarre, coup 

de poing, etc.) 

☐  Vol, extorsion, menaces (taxage) 

☐  Agresser physiquement avec une arme à feu, arme 

blanche, bâton, chaîne, etc. 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________ 
 

Atteinte morale ou psychologique 

☐  Humilier 

☐  Ridiculiser, rabaisser 

☐  Harceler, traquer 

☐  Dénigrer, se moquer 

☐  Insulter, injurier 

☐  Faire du chantage 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________ 

Atteinte à la sécurité 

☐  Menacer globalement les personnes de l’école 

☐  Porter une arme à feu, arme blanche, etc. 

☐  Être l’auteur d’une fausse alarme (bombe, incendie) 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________

Atteinte à la vie sociale 

☐  Exclure, isoler, ignorer 

☐  Briser une réputation ou y nuire 

☐  Répandre des rumeurs, commérer 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________

Atteinte à la vie privée 

☐  Filmer, photographier quelqu’un à son insu et l’afficher ou le diffuser 

☐  Afficher, envoyer un message, une photo ou une vidéo préjudiciable 
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Discrimination sur la base 

☐  ethnoculturelle     ☐  de l’orientation sexuelle     ☐  du sexe     ☐   du handicap     ☐  du poids     ☐  de la grandeur 

☐  de l’hygiène          ☐  d’une maladie 

Atteinte à la propriété 

☐  Endommager volontairement les biens personnels ou collectifs (graffitis, tags, etc.) 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________ 
 

Lieux 
☐  Lieux d’étude (salle de cours, laboratoire, gymnase, bibliothèque, local de retrait, etc.) 

☐  Lieux communs (toilette, cafétéria, cours d’école, place centrale, salles de pauses, etc.) 

☐  Lieux de transition (couloirs, escalier/ascenseur, vestiaires ou casiers, etc.) 

☐  Abords immédiats de l’école (stationnement, rues, ruelles, parcs, etc.) 

☐  Par des techniques d’information (courriel, message texte, téléphone cellulaire, médias sociaux) 

☐  Trajet entre l’école et le domicile 

☐  Locaux des services de garde, s’il y a lieu 

☐  Aires d’attente du transport scolaire, s’il y a lieu 

☐  Véhicules scolaires, s’il y a lieu 

☐  Autre (spécifiez) : _________________________ 
 

Autres renseignements 

Fréquence de l’acte : ☐  Acte isolé    ☐  Acte répétitif       Contexte :  ☐  Acte posé seul          ☐   Acte posé en groupe 

Sentiment de détresse de la victime : ☐  OUI    ☐  NON 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions prises par le parent : 

 

 

 

 

 

Fiche remplie par : ______________________________                 Date de transmission : ___________________ 
 
Nom de la personne à qui cette fiche est transmise : ______________________________ 
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Protocole de la direction 

La direction est responsable en tout temps du suivi de la situation. Elle peut mandater une personne responsable 
d’assurer la coordination des actions du protocole d’intervention qui sont mises en œuvre lorsqu’une situation 
d’intimidation ou de violence est signalée. Elle peut également donner des mandats clairs à des membres de son équipe 
en mettant ainsi à profit l’expertise de chacun et donc augmenter l’efficacité de l’intervention. 

Actions à mettre en œuvre lorsqu’une situation d’intimidation ou de violence est signalée Date Initiale  

1. Indiquer à la personne qui signale l’événement qu’un suivi sera fait.   ☐ 

2. Prendre connaissance du signalement et évaluer rapidement l’événement :  

 Communiquer en toute confidentialité avec la personne (adulte ou jeune témoin, 
parent, jeune victime, etc.) qui signale pour recueillir ses informations; 

 Si la sécurité de l’élève est menacée ou s’il est victime d’un acte criminel 
(harcèlement, agression sexuelle, menaces, extorsion, etc.), contacter la police; 

 Sinon, s’entretenir individuellement avec les élèves impliqués, victimes, témoins et 
auteurs d’agressions;  

 Poser des questions ouvertes notamment sur la nature du comportement, le 
moment, l’endroit, les personnes impliquées, le contexte, les impacts de l’incident 
(physiques, psychologiques, matériels…); 

 Évaluer la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité et la légalité du 
comportement; 

 Assurer la sécurité de la personne victime si nécessaire et mettre en place des 
mesures de protection; 

 Recueillir des renseignements complémentaires auprès des adultes qui connaissent 
bien les élèves sur leurs attitudes et comportements ou en consultant leur dossier 
d’aide particulière, s’il y a lieu.  

  ☐ 

3. Lors de la rencontre avec la victime, lui offrir le soutien et l’accompagnement nécessaires 
selon le contexte :  

 Évaluer sa capacité à réagir devant la situation signalée;  

 S’informer de la fréquence des gestes posés par le présumé auteur de l’agression;  

 Lui demander comment elle se sent;  

 Assurer sa sécurité si nécessaire;  

 L’informer que vous allez la revoir rapidement pour vérifier si la situation s’est 
reproduite ou s’est résorbée. 

  ☐ 

4. Intervenir auprès de la ou des personnes qui intimident :  

 Exiger qu’il (s) cesse (nt) l’intimidation;  

 Leur rappeler les valeurs, les règles de conduite et les mesures de sécurité de l’école;  

 Vérifier si elles comprennent que leur comportement est inacceptable;  

 Leur rappeler le comportement attendu;  

 Les responsabiliser face à leur comportement;  

 Appliquer des sanctions, incluant au besoin des mesures de remédiation et de 
réparation; 

 Mettre en place des mesures de soutien ou de suivi s’il y a lieu. 

  ☐ 
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5. Rencontrer les témoins (élèves et adultes) et leur offrir soutien et accompagnement, 
selon la situation. Définir des stratégies pour intervenir auprès d’eux si nécessaire. 

  ☐ 

6. Si un doute persiste sur la nature de l’événement, demander une évaluation plus 
approfondie par un des professionnels qualifiés dans l’établissement. 

   

7. Informer les parents de la situation et demander leur implication et leur engagement 
dans la recherche de solutions : 

 Parents des élèves qui sont victimes; 

 Parents des élèves qui intimident; 

 Parents des élèves qui sont témoins, si nécessaire. 

  ☐ 

8. Dans la recherche de solutions, demander également l’implication des membres du 
personnel et des partenaires qui sont concernés par les élèves impliqués. 

  ☐ 

9. Informer les adultes (membres du personnel, parents, partenaires) et les élèves 
concernés, de l’évolution du dossier : 

 Les informer du résultat des démarches pour l’évaluation du signalement (ex. : les 
personnes concernées qui ont été rejointes, la compréhension de la situation, s’il 
s’agit ou non d’une situation d’intimidation); 

 Vérifier si leur compréhension de la situation correspond à votre évaluation;  

 Les informer des actions qui ont été entreprises ou qui sont prévues concernant le ou 
les auteurs de l’agression et les témoins ainsi que le soutien prévu pour les élèves 
impliqués; 

 Discuter du rôle qu’ils auront pour la suite; 

 Convenir du moment de la prochaine communication, s’il y a lieu. 

  ☐ 

10. Mettre en place au besoin un plan d’intervention pour les élèves, victimes et agresseurs 
concernés par des manifestations récurrentes ou sévères d’intimidation.  

  ☐ 

11. Si nécessaire, avoir recours aux ressources professionnelles de l’école et de la 
communauté (psychologue, psychoéducateur, travailleur social…) pour les élèves 
concernés (victimes, agresseurs et témoins) par des manifestations récurrentes ou 
sévères d’intimidation (CSSS, service de police, centre jeunesse…).  

  ☐ 

12. Consigner l’acte d’intimidation dans le but, notamment, d’assurer le suivi approprié 
auprès des personnes impliquées (dans le respect de la protection des renseignements 
personnels) : 

 Fiche de signalement; 

 Dates des rencontres et communications; 

 Renseignements complémentaires concernant les élèves impliqués; 

 Faire parvenir la fiche de signalement au directeur général lors d’une suspension; 

 Faire parvenir la fiche de transmission des plaintes au directeur général, s’il y a lieu. 

  ☐ 

 


