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INTRODUCTION :  
 
La loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école est entrée en vigueur le 15 juin 
2012. L’application de cette loi oblige les directions d’école primaire ou secondaire à élaborer un plan de 
lutte pour contrer l’intimidation et la violence qui tient compte de la réalité de son milieu. La mise en 
œuvre de ce nouveau plan de lutte est applicable dès cette année. La révision et l’actualisation de ce plan 
se font annuellement (article 75.1 de la LIP).  
 
Ce plan de lutte s’inscrit dans la poursuite des objectifs de la Convention de gestion et de réussite 
éducative, plus précisément à l’atteinte du but 4 de la Convention de partenariat soit : « l’amélioration 
d’un environnement sain et sécuritaire dans les établissements ».  
 
Ce plan de lutte s’inspire également des valeurs de notre Projet éducatif que sont le respect, le sentiment 
d’appartenance et la mise en valeur des forces de chacun et tend à faire connaitre tout ce qui est et sera 
mis en place pour prévenir, intervenir et faire le suivi au regard de l’intimidation et la violence. Qui plus 
est, par l’élaboration de ce plan, tous les intervenants de l’école souhaitent mettre de l’avant leur souci 
que chaque élève soit respecté et leur volonté de tout mettre en œuvre pour que les élèves qui 
fréquentent notre milieu soient heureux et fiers d’y vivre. 
 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCOLE :  
 
L'école du Pélican de la commission scolaire Des Hautes-Rivières regroupe l’édifice Chabanel, qui dessert 
le préscolaire, le 1er cycle et la 1ère année du 2e cycle du primaire alors que l’édifice Laflamme dessert le 
2e cycle et le 3e cycle du primaire. 
 
Environ 434 élèves, répartis dans 20 classes, fréquentent l’école. La majorité des élèves provient du 
territoire de la ville de St-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville. Les édifices qui constituent l’École du 
Pélican ont été construits au tournant des années cinquante et soixante. Le nom de l’école témoigne du 
passage du bateau du Sieur d’Iberville sur la rivière Richelieu.  
 
Les deux édifices de l’École du Pélican sont séparés par la cour d’école.  
 
Profil de clientèle et réussite scolaire  
La clientèle de l’école du Pélican provient d’un milieu socioéconomique assez modeste. Le tableau suivant 
en témoigne. 
Contexte socioéconomique  
 
 
 

 

 
  

ÉCOLE RANG DÉCILE 
(Seuil faible revenu) 

RANG DÉCILE 
(Indice milieu 

socioéconomique) 

Laflamme  7 6 

Chabanel  7 6 
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DESCRIPTION DU SERVICE DE GARDE :  
Le service de garde de l’école du Pélican compte environ 125 enfants. Les élèves peuvent le fréquenter 
de 6 h 35 à 18 h. Une responsable, 4 éducatrices permanentes et 2 personnes en surcroit y travaillent. Les 
journées pédagogiques se déroulent généralement sous une thématique. Des activités diverses 
(bricolage, activité sportive, culinaire et artistique) sont proposées aux élèves.  
 

DISTINCTIONS ENTRE LES TERMES :  
 
L’intimidation, c’est un comportement, une parole, un acte ou un geste délibéré, 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 bienêtre 
psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

• 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? 
 

• 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.  
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Pour mieux comprendre l’intimidation, voici quelques réalités1 : 

 

Dans chaque individu sont présentes les manifestations de domination et de dépendance. 
Parce que l’intimidation existe, il y a à, l’intérieur de chaque humain, un «intimidateur» et un «intimidé», 
selon des circonstances. 
 
L’enfant apprend à intimider lorsqu’il a été intimidé, blessé, apeuré ou meurtri. 
 
Que devons-nous faire2? 
 

- Il faut d’abord comprendre le processus de l’intimidation.  Prendre conscience et 
connaissance des composantes; 

- Agir et non réagir à l’intimidation.  Ne pas devenir l’intimidateur de l’intimidateur. 
 

Distinction entre conflits et intimidation3 

 

CONFLITS 

 

INTIMIDATION 

Les élèves impliqués ont presque la même 
force physique. 

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

Les élèves impliqués peuvent être amis. Les élèves impliqués ne sont généralement pas des 
amis. 

Le conflit survient de façon occasionnelle et 
conduit parfois à des gestes agressifs. 

l’intimidation se produit (généralement) de façon 
répétitive et s’accompagne toujours de gestes 
agressifs ou d’exclusion sociale. C’est toujours 
intentionnel. 

Les élèves impliqués ont tous les deux des 
réactions émotives. 

L’élève qui intimide a peu ou pas de réactions 
émotives, contrairement à la victime. 

Le conflit, lorsque résolu, amène un sentiment 
de satisfaction pour les deux parties 
impliquées. 

La situation d’intimidation laisse souvent des 
séquelles à plus ou long terme pour les victimes. 

 

Pour qu’il y ait intimidation,  l’acte doit posséder les 3 « I »: 

 
1- Intention : « L’action posée est-elle intentionnelle et vise-t-elle à faire du mal? » 
2- Inégalité (déséquilibre de force : physiquement, socialement ou verbalement) 
3- Impact : « Les gestes posés ont-ils un impact sur la victime? » 

  

                                                           
1 BOUTET, Chantal,   ROBILLARD, Richard,  Note du cours APR 837,  Gestion des comportements difficiles,  Hiver 
2012 
2 Idem à 3 
3 Desbiens, L. et Lemay, N. L’intimidation à notre école, on n’en veut pas,  qu’on se le dise! 
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ASSISES LÉGALES  

Ces assises sont à considérer lorsque des situations de violence, de harcèlement et d’intimidation sont 
traitées dans notre école et c’est sur ces assises que nos interventions, notre encadrement et notre 
soutien s’appuieront. 
 

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

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

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

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

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

Code de vie de l’école  
Règlements 1 et2: Violence physique et verbale, 
politesse respect, civisme   

 

MESURES D’INTERVENTION 
Voici comment nos comptons intervenir lors d’un évènement jugé comme étant de l’intimidation ou de 
la violence. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• DÉCRIRE le comportement en termes clairs et directs 
• INTERVENIR en rappelant le règlement de l'école et en soulignant 

les répercussions sur autrui 
• ENSEIGNER le comportement de remplacement pour viser le 

bienêtre de l’intimidateur 

AU PREMIER SIGNE 

D'INTIMIDATION OU DE 

VIOLENCE 

• DÉCRIRE le comportement en termes clairs et directs 
• INTERVENIR en rappelant le règlement de l'école et en 

soulignant les répercussions sur autrui 
• ENSEIGNER le comportement de remplacement pour viser le 

bienêtre de l’intimidateur 
• CONFRONTER l'élève par rapport à son comportement (mentaliser) 
• INTERDIRE le comportement en établissant des limites ou en 

retirant de la zone à risque 

QUAND LE 

COMPORTEMENT 

D’INTIMIDATION OU DE 

VIOLENCE SE REPETE 

• DÉCRIRE le comportement en termes clairs et directs 
• INTERVENIR en rappelant le règlement de l'école et en 

soulignant les répercussions sur autrui 
• ENSEIGNER le comportement de remplacement pour viser le 

bien être de l’intimidateur 
• CONFRONTER l'élève par rapport à son comportement 

(mentaliser) 
• INTERDIRE le comportement en établissant des limites ou en 

retirant de la zone à risque 
• SIGNALER ET TRANSMETTRE le cas au besoin à la police, à la DPJ, 

au CLSC ou à un organisme communautaire 

QUAND LE 

COMPORTEMENT 

D’INTIMIDATION OU DE 

VIOLENCE EST FREQUENT 

OU GRAVE 
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MESURES D’ENCADREMENT ET DE SOUTIEN 
Volet victime et témoin 
Afin de soutenir et d’encadrer les victimes et les témoins d’actes d’intimidation ou de violence, voici les 
mesures qui pourraient être prises. Le choix d’une mesure plutôt qu’une autre sera réalisé en se basant 
sur la réalité de chaque élève.  
 

 
Volet agresseur :  
Une étude canadienne a démontré que 60 % des jeunes garçons ayant été identifiés comme étant des 
intimidateurs durant leur jeunesse possédaient un dossier criminel lorsqu’ils atteignaient l’âge de 24 ans. 
Dans cette optique, nous avons décidé d’intervenir auprès des agresseurs pour que l’intimidation cesse, 
mais aussi afin de les soutenir pour qu’ils puissent développer des comportements prosociaux. Voici donc 
des mesures d’encadrement et de soutien que nous pourrions mettre sur pied en fonction de l’analyse de 
la situation de l’élève et de la gravité du geste posé.  

 MESURES D’INTERVENTION 
MESURES DE SOUTIEN ET 

D’ENCADREMENT 
SUIVI 

Victime 

o Reconnaitre l’incident : « Tu as bien fait de me 

le dire. Je regrette ce qui t’est arrivé ».  

o Recueillir de l’information : « Que s’est-il 

passé? Qui? Combien de fois? » 

o Trouver des solutions et établir un plan pour 
assurer sa sécurité :  

- Comment éviter d’autres rencontres 
avec les intimidateurs; ce que 
l’élève peut faire si l’intimidation 
reprend; quelle personne avertir en 
cas de récidive 

o Rencontre avec l’élève par la direction ou 
l’intervenant responsable du dossier violence 

o Rédiger un compte-rendu sur l’incident et le 
remettre à l’intervenant qui assurera le suivi 

o Assurer à l’élève que des mesures seront 
prises auprès de l’intimidateur  

o Téléphoner aux parents ou communiquer par 
écrit 

o Mise en place des mesures de soutien si le 
besoin se fait sentir 

o Recadrage des 
perceptions biaisées 

o Développement de 
l’estime de soi et de 
l’affirmation de soi 

o Développer des solutions 
de rechange  

o Recherche d’alliés 
o Soutien de pairs désignés 
o Possibilité de faire un plan 

d’intervention 
o Rencontre avec 

l’éducatrice spécialisée de 
l’école 

o Référence à une 
personne-ressource du 
milieu scolaire ou d’un 
organisme externe 

o Référence au site 
« Sensible à ta réalité » 

La direction ou l’intervenant 
verra à ce que les mesures 
mises en place pour soutenir 
soient appliquées et 
respectées par l’élève.   
 
La personne responsable du 
suivi revoit l’élève quelques 
jours plus tard pour vérifier 
la réussite du plan et évaluer 
la vulnérabilité de l’élève vis-
à-vis d’éventuels incidents.  
 
Un suivi aux parents sera 
donné pour les informer de 
la situation et voir comment 
eux s’organisent avec le 
support offert. 

Témoin 

o Rencontre avec l’élève par la direction ou 
l’intervenant responsable du dossier violence 

o Téléphone aux parents ou communication par 
écrit 

o Mise en place des mesures de soutien 

o Offrir à l’élève un lieu de 
répit sécuritaire 

o Possibilité de faire un plan 
d’intervention 

o Possibilité de rencontre 
avec l’éducatrice 
spécialisée de l’école 

o Éducation des témoins 
o Contrat d’engagement : 

www.moijagis.com  
 

La personne responsable du 
suivi revoit l’élève quelques 
jours plus tard pour évaluer 
la vulnérabilité de l’élève à la 
suite de sa dénonciation. 

http://www.moijagis.com/
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GRAVITÉ NIVEAUX 

DE GRAVITÉ MESURES D’ENCADREMENT : SANCTIONS  MESURES DE SOUTIEN SUIVI 

+ 

NIVEAU  
1 

 Contact aux parents 

 Garde à vue 
 Récréation guidée 
 Rester à la récréation ou après l’école pour aider 

quelqu’un 
 Devoir appeler ses parents pour expliquer son 

comportement (élève) 

 Travaux communautaires  
 Observer à la récréation des actes prosociaux 
 Classe d’accueil  
 

 Intervention d’apprentissage social (ex. : affiche, compte-rendu 
d’une recherche, tutorat) 

 Pratique guidée 

 Réparation des torts causés 

 Surcorrection 

 Soutien individuel à fréquence rapprochée 

 Contrat de comportement 

 Enseignement d’intelligence émotionnelle 
 Faire cinq gestes de bonté et les noter 
 Jeux de rôles 

La direction ou 
l’intervenant verra à 
ce que les mesures 
mises en place pour 

soutenir le jeune 
soient appliquées et 

respectées par 
l’élève.   

 
Un suivi aux parents 
sera donné pour les 

informer de la 
situation et voir 
comment eux 

s’organisent avec le 
support offert. 
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NIVEAU  
2 

 Interdiction de contact avec l’élève victime pour un 
temps déterminé 

 Retrait durant les pauses et le midi 

 Assignation de lieux déterminés ou de tâches 
constructives durant les moments hors classe 

 Suspension interne 
 Retrait de la zone à risque  

 Protocole en cas de récidive 

 Pratique guidée 
 Feuille d’attachement 

 Tuteur d’attachement 

 Participer à l’heure du diner à un groupe de résolutions de 
problèmes ou d’enseignement des habiletés sociales 

 Contrat de non-intimidation 
 Suivi par la TES de l’école  
 Donner des responsabilités 

NIVEAU  
3 

 Retrait de la zone à risque  

 Rencontre des parents 

 Suspension interne ou externe 

 Retour de suspension : avec les parents, déplacement 
supervisé, retour progressif 

 Cours à domicile 

 Plainte policière (faite par la victime) ou déclaration 
faite au service de police par l’école 

 Service répit 
 Transfert d’école ou de commission scolaire 

 Suivi individuel avec éducatrice spécialisée ou professionnel de 
l’école 

 Référence aux ressources professionnelles de la communauté 

 Comité de concertation 

 PSII 

 ÉIJ (Équipe Intervention Jeunesse) 
 Programme d’aide du CLSC 
 Signalement DPJ 

 
 
 

+ 
+ 

Soutien offert par l’école : Capsules d’habiletés parentales, accompagner le parent à remplir le formulaire du CLSC, diriger vers des organismes sociaux pouvant 

aider selon la situation. 
 

Interventions pouvant être suggérées aux parents : Éviter de banaliser la situation, travailler en partenariat avec l’école, discuter avec son enfant et lui donner 
des solutions de rechange positives, interdire ce comportement, faire comprendre que vous prenez la situation très au sérieux, expliquer la gravité et les 
conséquences de ses actes ou de ses paroles, superviser ses activités, exposer les conséquences possibles à l’intimidation (suspension, expulsion de l’école, 
plaintes policières, recours à la justice). 
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ÉVÈNEMENT 

 
 

INTIMIDATION 

PLAINTE 

CONFLIT 

Application du 
code de vie si 

nécessaire 

Communication 
envoyée aux 

parents 

ACCIDENT 

Rapport 
d’accident 

Suivi oral ou 
écrit  

aux parents 

SIGNALEMENT 

(PROVIENT DE LA VICTIME OU DU TÉMOIN  
DE L’INTIMIDATION OU DE LA VIOLENCE) 

Évaluation du signalement 
(enquête) 

 

Victime et/ou  
témoin de l’acte 

Mesures d’intervention  
Mesures de soutien 

 

Signalement fondé 
Évaluation du niveau de gravité 

du geste (1 à 3) 
 

Auteur de l’acte 
Mesures d’intervention  
Mesures d’encadrement 

(sanction) 
Mesures de soutien 

 

Communication avec les parents 
de la victime et de l’auteur 

Suivi auprès de la victime, du 
témoin et de l’auteur après-coup 

Suivi auprès des acteurs 
après-coup 

 

Rapport au DG 
 

RÉCIDIVE D’INTIMIDATION 

OU DE VIOLENCE 

INSATISFACTION DU 

TRAITEMENT 
 

Rencontre avec les 
acteurs impliqués 

 

Gradation des sanctions 
pour l’acteur 

 

Gradation du soutien 
pour les différents 
acteurs impliqués 

 

Communication avec les 
parents de la victime et 

de l’auteur 
 

Évaluation de la plainte 
par la direction ou le 
service à la clientèle 

 

Analyse des 
interventions réalisées 
et des mesures prises 

 

Ajustement des actions 
si nécessaire 
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 d
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LES INTERVENTIONS DE PRÉVENTION : 

 
- Activités parascolaires; 
- Activités pédagogiques en classe; 
- Cours éthique et culture religieuse;   
- Animations par les TES :  

o Conte sur moi 
o Cœur en harmonie 
o Je dis non à l'intimidation 
o Documents maison (le volcan des émotions, power point sur les gangs, roulette de trucs, 

affiches de Midi trente, etc.) 
o Exploitation de thèmes variés : gestion des émotions, conscience de soi et des autres, 

s'exprimer sans violence, trucs et solutions, dénoncer les gestes d'intimidation, habiletés 
sociales, conflit ou intimidation, résolution de conflit, etc. 

- Animations par l’animatrice du service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire; 
- Rencontre mensuelle au gymnase; 
- Affiches dans l’école; 
- Banc de l’amitié à venir; 
- Gestes de réparation. 

 
 

INTERVENTION DES PARENTS 

Pour les parents, quoi faire quand son enfant est victime d’intimidation : 

- Le sécuriser. 
- Discuter du problème. 
- Entrer en contact avec le personnel de l’école. 
- Aider son enfant à regagner son estime de soi. 
- Lui apprendre à faire face aux comportements violents. 

 
Pour les parents, quoi faire quand son enfant est témoin d’intimidation : 

- Discuter du problème. 
- Entrer en contact avec le personnel de l’école. 
- Amener son enfant à rapporter l’acte d’intimidation dans un climat de confiance et de respect. 
- Lui apprendre à faire face aux comportements d’intimidation envers autrui et à intervenir. 

 
Pour les parents, quoi faire quand son enfant a fait des gestes ou qu’il a eu un comportement 
d’intimidateur : 

- Établir clairement que ce comportement est inacceptable. 
- L’aider par diverses techniques à gérer sa colère et ses émotions. 
- Maintenir un contact et collaborer avec l’école. 
- Demander de l’aide d’un professionnel (psychologue, intervenant social, autre). 
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SECTION TRAITEMENT DES PLAINTES ET SUIVI 

Si votre enfant se dit victime d’intimidation, vous devez le sécuriser et suivre la procédure suivante. 

1- Inviter votre enfant à en discuter avec son enseignant (e), le TES ou un adulte significatif dès 

le lendemain (vous pouvez toujours écrire un petit mot à l’enseignant(e)). 
 

2- Si, après 48 heures, votre enfant vous dit qu’il n’a pas été rencontré ou qu’on n’a pas fait le 
suivi ou que vous n’avez pas reçu d’appel ou de message de l’école, écrire un message à 

l’enseignant(e) de votre enfant. 
 

3- Si après 48 heures, votre enfant vous dit qu’il n’a toujours pas été rencontré ou qu’on n’a pas 
fait le suivi ou que vous n’avez pas reçu d’appel ou de message de l’école, vous téléphonez à 

la direction. 

 

4- Si après 48 heures, après avoir laissé un message à la direction, vous n’avez pas reçu d’appel 
ou de message de l’école, vous pouvez téléphoner à la Commission scolaire. 
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http://www.canalvie.com/etre-parent/articles/nos-enfants-sur-facebook-7185/
http://www.learnalberta.ca/content/satei/index.html?launch=true
http://www.livresquebecois.com/editeurs.asp?id=232
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 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 : 450 358-2572 

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

o le Dôme, St-Jean : 450 346-2147 
 
Autre article intéressant à consulter :  
L’intimidation chez les jeunes : message aux parents! Étienne Gaudet ps.éd. 

www.famillesdaujourdhui.com 

RESSOURCES 
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NIVEAUX D’INTERVENTION EN SITUATION D’INTIMIDATION 

 
1. DÉCRIRE LE COMPORTEMENT EN TERMES CLAIRS 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 connait 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 BIENÊTRE 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.  
 
  

Annexe 1 
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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 transmettre 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. 
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COMPTE-RENDU D’INCIDENT D’INTIMIDATION 
 

Premiers intervenants : ___________________________________  Date : _______________ 

Lieu : __________________________________ 

Nom de l’élève / des élèves qui a / ont subi de l’intimidation : __________________________________ 

Récréation am    Heure du diner    Récréation    Autobus    Classe    

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’évènement  Description de l’évènement  

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  

 

Annexe 2 
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GRAVITÉ NIVEAUX 

DE GRAVITÉ MESURES D’ENCADREMENT : SANCTIONS  MESURES DE SOUTIEN SUIVI 

+ 

NIVEAU  
1 

 Contact aux parents 

 Garde à vue 
 Récréation guidée 

 Rester à la récréation ou après l’école pour aider 
quelqu’un 

 Devoir appeler ses parents pour expliquer son 
comportement (élève) 

 Observer à la récréation des actes prosociaux 
 Classe d’accueil  
 

 Intervention d’apprentissage social (ex. : affiche, compte-rendu 
d’une recherche, tutorat) 

 Pratique guidée 

 Réparation des torts causés 

 Surcorrection 

 Soutien individuel à fréquence rapprochée 

 Contrat de comportement 

 Enseignement d’intelligence émotionnelle 
 Faire cinq gestes de bonté et les noter 
 Jeux de rôles 

La direction ou 
l’intervenant verra à 
ce que les mesures 
mises en place pour 

soutenir soient 
appliquées et 

respectées par 
l’élève.   

 
Un suivi aux parents 
sera donné pour les 

informer de la 
situation et voir 
comment eux 

s’organisent avec le 
support offert. 
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NIVEAU  
2 

 Interdiction de contact avec l’élève victime pour un 
temps déterminé 

 Retrait durant les pauses et le midi 

 Assignation de lieux déterminés ou de tâches 
constructives durant les moments hors classe 

 Suspension interne 

 Travaux communautaires  
 Retrait de la zone à risque  

 Protocole en cas de récidive 

 Pratique guidée 
 Feuille d’attachement 

 Tuteur d’attachement 

 Participer à un groupe de résolutions de problèmes ou 
d’enseignement des habiletés sociales 

 Contrat de non-intimidation 
 Suivi par la TES de l’école  
 Donner des responsabilités 

NIVEAU  
3 

 Retrait de la zone à risque  

 Rencontre des parents 

 Suspension interne ou externe 

 Retour de suspension : avec les parents, déplacement 
supervisé, retour progressif 

 Cours à domicile 

 Plainte policière (faite par la victime) ou déclaration 
faite au service de police par l’école 

 Service répit 
 Transfert d’école ou de commission scolaire 

 Suivi individuel avec éducatrice spécialisée ou professionnel de 
l’école 

 Référence aux ressources professionnelles de la communauté 

 Comité de concertation 

 PSII 

 ÉIJ (Équipe Intervention Jeunesse) 
 Programme d’aide du CLSC 
 Signalement DPJ 

 
 
 

+ 
+ 

Surligner la mesure d’encadrement (1) et la mesure de soutien (1) qui ont été appliquées dans le cadre de cet évènement.  

Remettre le document à votre direction.  


