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Description de l’école : 
 
Située dans la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, l’école Micheline-Brodeur est une école du monde 
de l’IB (programme d’éducation internationale). Elle fait partie de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
et accueille cette année autour de 250 élèves de la maternelle à la 6e année, dont une douzaine d’élèves en 
classe de déficience langagière. De plus, nous y retrouvons un service de garde composé de deux éducatrices 
et d’une technicienne en service de garde.  
 
L’équipe-école est composée de 13 enseignants, 5 spécialistes, 2 orthopédagogues, 3 techniciennes en 
éducation spécialisée, 5 professionnels (orthophoniste, psychoéducatrice, psychologue et animatrice de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire), une technicienne et deux éducatrices en service de garde, une 
secrétaire, deux concierges, 3 surveillantes d’élèves et une direction d’établissement. 
 
Depuis plusieurs années, les membres du personnel s’investissent dans le développement d’un 
environnement social pacifique. Ces derniers contribuent à maintenir un climat de confiance et chaleureux 
en entretenant de bonnes relations avec les enfants et les parents. Le climat de l’école est un facteur 
important de motivation scolaire et la réussite des élèves de notre milieu. De plus, le programme d’éducation 
internationale a des répercussions sur le développement de soi puisqu’avec le développement des savoirs-
être et du profil de l’apprenant, l’élève est amené à se questionner sur l’impact de ses comportements, en 
gestes et en paroles, sur le climat du milieu. 
 

Membres du comité violence:  
 

- Daphnée Clermont (orthopédagogue)   - Dominique Benoit, directrice 
- Roxane Tétreault-Laflamme (enseignante)  - Chantal Lapointe (enseignante) 

 
Préambule : 
 
Le projet de loi 56 visant à contrer l’intimidation et la violence dans les milieux scolaires oblige l’école à 
adopter un plan de lutte contre la violence. Ce document vous permettra de connaître tout ce qui est 
mis en place pour prévenir, intervenir et faire le suivi au regard de l’intimidation à l’école Micheline-

Brodeur. Chaque élève a le droit d’être respecté et nous mettrons tout en œuvre pour que les élèves qui fréquentent 
notre milieu soient heureux et fiers d’y vivre. 
 
Portrait de situation : 

 
En juin 2016, nous avons effectué un sondage auprès des élèves de notre école pour avoir un portrait de la 
situation. Nous avons appris que 16% des répondants disaient avoir été intimidés à au moins une reprise au 
cours de l’année scolaire. L’autobus et la cour de récréation sont les endroits problématiques. De plus, la 
forme d’intimidation la plus utilisée est la forme verbale, soit de recevoir des menaces ou blagues méchantes. 
 

Au niveau des forces de notre milieu, notons que plus de 91% des élèves se sentiraient à l’aise d’en parler s’ils 
subissaient de l’intimidation. De plus, les élèves se sentent en sécurité dans la plupart des endroits de notre école 
(classe, vestiaire, cafétéria, corridors, etc.). Nous croyons donc que la sensibilisation faite année après année porte 
fruit. Finalement, 92% des élèves se sentent bien à l’école, ce qui est très important pour nous.  
 



Donc, après avoir analysé la situation, nos priorités en matière d’intimidation sont : 

 Sensibiliser les élèves sur les différents types d’intimidation, dont l’intimidation verbale; 

 Développer une collaboration plus étroite avec les chauffeurs d’autobus et les surveillantes du dîner; 

 Informer les élèves sur les moyens mis à leur disposition pour signaler une situation d’intimidation; 

 Informer tous les partenaires, les parents, les intervenants, les surveillants et les élèves sur la distinction entre 

conflit et intimidation. 

 Définir des zones de vulnérabilité sur la cour de récréation et trouver des moyens pour y diminuer les situations 

d’intimidation. 

 

 

L’enfant apprend à intimider lorsqu’il a été intimidé, blessé, apeuré ou meurtri 

Définitions : 
 

L’intimidation, c’est un comportement, une parole, un acte ou un 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.  
 

La violence, c’est une 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.  

 

Pour bien distinguer l’intimidation – Les trois  I de l’intimidation 
 

1- Le rapport établit est-il Inégal? 
• Dans quel contexte s’inscrit le comportement de l’agresseur ? 
 

2- Quelle est l’Intention de la personne qui agresse? 
• Quel gain retire-t-il du geste posé? 
• Son action est-elle stratégique? 
• Son action est-elle destinée à faire du mal ou est-ce simplement une interaction sociale 

maladroite entre des individus? 
 

3- Quel est l’Impact? 
• Lorsqu’il y a intimidation, il y a une différence entre les émotions ressenties par l’intimidateur et 

l’intimidé à la suite d’un incident – l’intimidateur éprouve un sentiment d’excitation, 
d’amusement ou de puissance tandis que l’intimidé éprouve de la peur, de la gêne ou de la 
souffrance.  
 
 

Intimider pour les élèves, c’est :  

Quand tu te moques d’une personne, que tu lui donnes des surnoms, que tu l’humilies, que tu l’exclus, que tu 

la menaces avec l’intention de lui faire du mal (en personne, sur le web, par texto, téléphone et quand tu la 

frappes. Des mots qui font mal : terroriser, effrayer, glacer, abuser, exploiter, profiter, dénigrer, menacer, … 



Formes d’intimidation : 
 

• physique (coups de pieds, bousculade, coups, swirlies, wedgies, attouchements sexuels); 
• psychologique (exclure du groupe, commérage, rumeurs); 
• verbale (menaces, jurons, injures, blagues cruelles); 
• instrumentale (taxage); 
• Cyberintimidation. 

 

Nous pouvons observer différentes formes d’intimidation selon les périodes ou l’âge des enfants. 
 

CONFLIT INTIMIDATION 
• Confrontation entre deux personnes qui ne partagent pas le 

même point de vue. Mais ils peuvent être amis. 
• Rapport entre deux personnes où l’un s’impose à l’autre par 

la force. Les élèves ne sont pas amis. 

• Deux personnes cherchent à gagner.  • Une personne prend l’initiative et veut gagner sur l’autre. 

• Deux personnes discutent vivement, argumentent ce qui 
mène parfois à des gestes agressifs. Cela peut se produire 
de façon occasionnelle. 

• Une personne  veut gagner. Les gestes posés 
s’accompagnent toujours de gestes agressifs ou d’exclusion 
sociale et intentionnels. L’élève qui intimide a peu ou pas de 
réactions émotives, contrairement à la victime. 

• Rapport égalitaire. Les élèves impliqués ont presque la 
même force physique. 

• Rapport inégalitaire. L’élève qui intimide est plus fort 
physiquement ou psychologiquement que la victime. 

• Aucune victime, les deux peuvent se sentir perdants. 
Lorsque le conflit est résolu, un sentiment de satisfaction 
est présent pour les deux parties. 

• Il en résulte une victime avec des séquelles à plus ou moins 
long terme. 

 
SENSIBILISATION ET PRÉVENTION 

 
  À l’école Micheline-Brodeur nous effectuerons notre sensibilisation et prévention sur 4 niveaux : sur   

le plan pédagogique, sur le plan social, sur le plan physique et de la famille (voir tableau du plan 

triennal).  

MESURES D’INTERVENTION, D’ENCADREMENT ET DE SOUTIEN 

 

TROIS NIVEAUX D’INTERVENTION EN SITUATION D’INTIMIDATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.ca/imgres?q=intimidation&start=307&hl=fr&safe=active&sa=X&rlz=1R2AURU_frCA500&biw=1366&bih=533&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=LxrP9oY1rDrL4M:&imgrefurl=http://recit.cssamares.qc.ca/spip.php?article235&docid=Ces8EOlmNsrrVM&imgurl=http://recit.cssamares.qc.ca/IMG/arton235.png&w=184&h=179&ei=aXWqUJrJBayLyAH79oCACA&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=104071683264370467812&page=19&tbnh=143&tbnw=142&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:307,i:67&tx=47&ty=58


1. DÉCRIRE LE COMPORTEMENT EN TERMES CLAIRES ET DIRECTS.  
• Affirmer les faits  pour éviter les argumentations inutiles, même si l’intervenant ne possède pas 

toute l’information plutôt que questionner (je t’ai vu…Zoé a été bousculée dans les corridors ; Je 
suis préoccupé car des élèves ont fait la vie dure à Mélanie ou Maryse a été bousculée dans le 
corridor) 

• Éviter les formules trop vagues : J’ai entendu dire…  
• Inviter l’élève à dire ce qu’il connaît de la situation 

• Utiliser des phrases de type cognitif : Que s’est-il passé? Es-tu au courant de cela? 
• Éviter les questions de type affectif pour éviter que l’élève se braque inutilement : Peux-tu te 

mettre à sa place? 
• Dès que l’élève a reconnu que quelque chose s’est passé, sans nécessairement se déclarer coupable, 

cesser de chercher des explications, mentaliser (mettre des mots sur le ressenti) : 
• C’est difficile pour toi…  
• Ça n’a pas fonctionné comme tu le voulais…  
• Ça te met en colère toi quand on te dépasse dans le rang.  

 
 

2. INTERVENIR 
• Indiquer que cette situation en est une d’intimidation et ce qui fait qu’il s’agit d’intimidation  

1. Revenir aux trois I 
2. Exploiter les subpersonnalités, éveiller la polarité – intelligence émotionnelle (Tu as 

intimidé, mais tu n’es pas un intimidateur) 
• Souligner les répercussions sur les autres 
• Rappeler le règlement et appliquer une conséquence s’il y a lieu, en dépersonnalisant l’intervention 

(Le règlement de l’école dit que… c’est dommage, je vais devoir …) 
 
 

3. ENSEIGNER LE COMPORTEMENT DE REMPLACEMENT POUR VISER LE BIEN-ÊTRE DE L’INTIMIDATEUR 
• Voici ce que tu vas faire la prochaine fois et comment tu vas le faire… pour être bien 

• Enseigner des habiletés sociales : comment demander quelque chose, manifester son 
désaccord, exprimer ses sentiments et ses besoins, etc.  

 
 

4. CONFRONTER L’ÉLÈVE À PROPOS DE SON COMPORTEMENT 
• Mentaliser : C’est difficile pour toi d’être sur la cour de récréation quand je ne suis pas là pour veiller 

sur toi.  
• Confronter : mettre en évidence des contradictions entre ce qui est dit et ce qui est fait, entre deux 

attitudes, deux émotions, deux comportements qui ne vont pas ensemble.  
• Interdire le comportement ou établir les limites 
• En retirant l’élève de la zone sensible (Tu n’es pas prêt à aller à la récréation avec les autres ; C’est 

difficile pour toi de rester dans les corridors sans surveillance pendant les pauses. J’ai décidé qu’il 
serait mieux pour toi de passer tes pauses au bureau du surveillant, d’aider le concierge pendant les 
pauses, etc.) 

• En imposant une sanction en fonction du niveau d’intensité de l’acte posé, du contexte, de la 
dynamique de l’élève (forces, qualités, maturité, remords, culpabilité, démarches de réparation, 
possibilité de récidive, etc.) 

 
5. SIGNALER ET RÉFÉRER LE CAS 

• Selon le cas, il peut s’avérer nécessaire de signaler ou référer le cas à l’une des personnes ou un des 
organismes suivants: Service de police, Direction de la protection de la jeunesse, organismes 
communautaires, etc. 
 
 



 
 

Rôles des intervenants de l’école 
 

- Animer des ateliers pour le développement des habiletés sociales; 

- Diffuser la stratégie locale en prévention et traitement de la violence; 

- Protéger les témoins et mettre en place des mesures d’accompagnement 

(victimes, témoins, intimidateurs); 

- Inviter les élèves à dénoncer et à ne pas tolérer la loi du silence; 

- Participer aux campagnes de sensibilisation et valoriser les valeurs du savoir-

être du programme international; 

- Effectuer les sondages auprès des élèves pour connaître le niveau 

d’intimidation; 

- Assurer les suivis au regard des fiches de suivi et de l’application des conséquences; 

- Être à l’écoute et enseigner l’écoute active. 

 

SIGNALEMENT, TRAITEMENT ET SUIVI DES PLAINTES 

 

 Moyens confidentiels de signalement : boîte aux lettres (feuilles préparées et adaptées à l’âge des élèves), 
adresse courriel, ligne téléphonique, personne responsable. 
  

 Démarche suite au signalement d’un acte d’intimidation ou de violence 
 

1. Analyse de la situation par l’intervenant (Fiche de suivi « Intimidation »); 

2. Rencontre des élèves impliqués par cette situation; 

3. Appel aux parents ou envoi de la fiche « Intimidation »; 

4. Application des conséquences ou/et des mesures d’encadrement en lien avec l’âge, le niveau, la 

fréquence, le contexte ou la gravité des gestes d’intimidation (témoin, victime, intimidateur) 

5. Suivi au niveau des élèves impliqués 

 

La direction se réserve le droit de suspendre l’élève selon la gravité de la situation. 

 

 

 Modalités de déclaration et de consignation des événements à caractère violent et des 
plaintes : 

 
 Si un adulte est témoin d’une scène; 

 
 Si une scène de violence est rapportée à un adulte; 

 
 Si une scène de violence est rapportée à un adulte alors que l’agresseur ou la victime ne fréquente pas l’école; 

 
 Cyberintimidation. 

 

 
 

http://www.google.ca/imgres?q=intimidation&start=96&hl=fr&safe=active&sa=X&rlz=1R2AURU_frCA500&biw=1366&bih=533&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=JQJCgVX0C9g4rM:&imgrefurl=http://www.csportneuf.qc.ca/eppn/&docid=MSukybd0pw6EmM&imgurl=http://www.csportneuf.qc.ca/eppn/l-intimidation-love-c-est-non-133838296927.png&w=400&h=340&ei=KXWqUOOsHcTbyQHji4DgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=490&vpy=184&dur=47&hovh=207&hovw=244&tx=116&ty=120&sig=104071683264370467812&page=7&tbnh=150&tbnw=176&ndsp=17&ved=1t:429,r:2,s:96,i:12


Tous les documents seront consignés au bureau de la direction. Il est important que nous nous assurons de la 
confidentialité tant au niveau du signalement que de la démarche de suivi. La déclaration de l’événement peut 
se faire verbalement ou par écrit. 

 
 

 

Si votre enfant se dit victime d’intimidation, vous avez l’obligation de signaler en suivant la 

procédure suivante : 

1- Écrire un message à l’enseignante; 
 
2- Si après 48 heures, après avoir laissé un message à l’enseignant(e) et s’il ou elle n’a 

pas rencontré ou fait le suivi auprès de votre enfant, vous téléphonez à Madame 
Dominique Benoit, directrice (450-379-5674); 

 
3- Si après 48 heures et après avoir laissé un message à la direction, elle n’a pas 

rencontré ou fait le suivi auprès de votre enfant, vous pouvez téléphoner à la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières (1-877-359-6411). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPTE-RENDU D’INCIDENT D’INTIMIDATION 

 

Intervenant :_____________________________________Date :__________________________________ 
 
 Accueil (7h50 à 8h)  Récréation AM  Heure du dîner  Classe  Autobus 
 
 Nom de l’élève / des élèves qui a / ont subi de l’intimidation : ______________________________________ 

 Nom de l’élève / des élèves qui a /ont usé de l’intimidation : ____________________________________ 

 Nom de l’élève / des élèves qui a /ont été témoins de l’intimidation : ______________________________ 

 

Description de l’événement Date / heure Description de l’événement Date / heure 

Geste d’agression 1e niveau  Geste d’agression 2e niveau  
 Regarder de travers    Vandaliser modérément  

 Injurier  
 Tenter d’exclure un élève du groupe, isole, 

ignore, rejette 
 

 Se moquer   Rabaisser (en public et en privé)  
 Parler dans le dos   Intimider verbalement  
 Menacer de révéler des secrets   Amener d’autres à ne pas aimer quelqu’un  

 Embarrasser ou humilier publiquement  
 Faire des allusions racistes,  ethniques ou 

religieuses 
 

 Écrire des graffitis (mineurs)   Faire des appels intimidants  
 Cracher sur quelqu’un   Faire de petits vols régulièrement  

 Pousser et bousculer (légèrement)  
 Commettre des actes de violence physique 

délibérés 
 

Geste d’agression 3e niveau   Parler dans le dos d’un autre élève  

 Isoler totalement des camarades  
 Devenir ami avec quelqu’un pour se venger 

d’un autre 
 

 Intimider régulièrement  
 Écrire des notes blessantes sur un autre 

élève 
 

 Faire régulièrement du chantage   Raconter à d’autres les secrets d’un élève  
 Vandaliser et détruire des biens  Être souvent en conflit avec les autres  
 Convaincre d’autres camarades 

d’attaquer une cible en «gang» 
  Faire prendre le blâme à quelqu’un d’autre  

 Menacer avec des armes  
 Menacer de faire du mal ou du tort à des 

amis ou à des membres de la famille 
 

 Infliger des blessures corporelles   Faire du chantage flagrant  
      

      

 

Notes :_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

  



 

ASSISES LÉGALES 

 

Voici quelques assises légales à considérer lorsque des situations de violence, de harcèlement et d’intimidation sont 
abordées. Ce sont sur ces mesures que s’appuient les droits et les responsabilités de chacun en matière de sécurité, 
d’intégrité, de liberté et de dignité.  
 

 La Charte des droits et libertés du Québec 
o Libertés et droits fondamentaux (articles 1 et 4) 

 

 La Charte canadienne des droits et libertés 
o Vie, liberté et sécurité (article 7) 

 

 Le Code civil du Québec 
o Intégrité de la personne (article 10) 
o Respect des droits de l’enfant (article 32) 
o Respect de la réputation et de la vie privée (article 35) 

 

 La Loi de l’instruction publique 
o Obligations de l’enseignant (article 22) 
o Fonctions et pouvoirs généraux (article 76) 

 

 Le Code criminel du Canada 
o Harcèlement criminel (article 264 (1)) 
o Proférer des menaces (article 264.1 (1)) 
o Extorsion (article 346 (1)) 
o Intimidation (article 423 (1)) 

 

 Code de vie de l’école  
o Inscrire les règlements qui sont pertinents 

 
 

RESSOURCES 

 

 Sensible à ta réalité : sensibleatarealite.com 

 Sensible à votre réalité : sensibleavotrerealite.com 

 Tel-Jeunes (1-800-263-3366) 

 Ligne parents Tel-Jeunes (1 800 361-5085) 

 Jeunesse, J’écoute (http://www.jeunessejecoute.ca/ ) 

 www.moijagis.com  

 fondationjasminroy.com 

 CSSS de la Haute-Yamaska (450-375-4242) 
o Travailleuse sociale : Madame Sylvie Marchand 
o Infirmière : Madame Mélissa Tessier 

 Intervenants scolaires (voir la liste des ressources dans l’agenda scolaire de votre enfant)  

 Maison de la famille (Granby) 


