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DESCRIPTION DE L’ÉCOLE : L’école compte approximativement 467 élèves répartis en 22 classes 

régulières, dont 4 classes de maternelle et 17 classes du primaire et une classe CEA (classe d’enseignement 
adapté). L’école Sacré-Cœur est située dans un milieu coté 1/10 pour le seuil de faible revenu et 2/10 pour 
l’indice de milieu socio-économique. À sa pleine capacité, l’école peut accueillir environ 575 élèves. 
 

DESCRIPTION DU SERVICE DE GARDE : Le service de garde compte environ 290 élèves réguliers et 

sporadiques. Lors des journées pédagogiques, en moyenne une centaine d’élèves peut fréquenter le service 

de garde. Les heures d’ouverture sont de 6h30 à 8h50 le matin. Il y a ouverture du service également à 

l’heure du dîner à partir de 11h40 jusqu’à 13h05 pour terminer la journée de 15h55 à 18h. Le service 

compte 10 éducatrices et  une technicienne en service de garde. 

 
MEMBRES DU COMITÉ VIOLENCE:  
Porteur du dossier : Maxime Sorel, Karine Meunier   Direction : Rose-Marie Joanis 
Enseignants : Nicole Bélanger, Julie Lussier       
 

 
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 plan de lutte est applicable pour l’année 2016-2017. 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 d’assurer un 
sentiment de sécurité chez les élèves et d’augmenter le sentiment d’appartenance chez nos 
élèves. Notre objectif est de vous faire connaître 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. 
 

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 bien-être 
psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Le rapport établit 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.  

 

PORTRAIT DE LA SITUATION À L’ÉCOLE 
Ce portrait est factuel et dressé par la direction, les techniciens en éducation spécialisée, les enseignants et les 
intervenants du service de garde à la suite des interventions faites en 2018-2019. 
Types de conflits : 

 Plusieurs conflits prennent de l’ampleur sur les réseaux sociaux; 
 Certaines classes sont plus sujettes à des disputes qui mènent à rejeter des élèves, à former et déformer 

des groupes d’amis et à nourrir des conflits qui peuvent mener à de l’intimidation; 
 Plusieurs élèves ont de la difficulté à se départir de leur réputation même si celle-ci ne correspond plus au 

portrait actuel; 

 On remarque que chez les filles les conflits sont intermittents mais récurrents et prennent souvent de 
l’ampleur. 

Lieux où les conflits apparaissent :  

 Dans la cour, notamment dans la zone rocheuse et les terrains de soccer; 

 Vestiaires. 

 À la salle polyvalente (lors des dîners des 2ème et 3ème cycle). 

 Sur le chemin du retour à la maison et dans le transport scolaire. 
 
Moments 

 Les midis sont souvent visés. 

 
Après avoir analysé la situation d’intimidation dans notre école, nos priorités qui s’en dégagent sont :  

 La consignation des événements 
 Le rappel de la différence entre conflit et intimidation 

 Outiller les élèves à gérer les conflits 



 

 

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 liberté 
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  
Voir mesures disciplinaires à l’agenda des élèves. 

 

 

 

Sachant que la prévention et la sensibilisation permettent de réduire l’incidence de l’intimidation et de 
la violence, voici ce que nous prévoyons mettre en branle dans notre école.  
 
Nous tenterons de prévoir des actions dans les 4 sphères suivantes : 
Plan pédagogique : Intelligence émotionnelle. Habiletés sociales (gestion du stress, autorégulation, affirmation de soi…). 
Philosophie à l’école. Estime de soi. Gestion de classe. Formation aux enseignants sur l’attachement, la gestion des 

comportements, etc.  
Plan social :  Formation aux élèves. Semaine de l’intimidation, ateliers, feuillets sur l’intimidation, affiches, conférence, etc.  
Plan physique : Sécurité des lieux. Plan de surveillance. Aménagement et organisation de la cour d’école. Déplacements maison-

école sécuritaires. Projet d’embellissement des zones sensibles. Accueil le matin.  
Plan familial : Quelles sont les mesures préventives visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation 
et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire? Comment voulons-nous informer les parents 

? Ex : formations, ateliers, lettre d’engagement, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION 



 

 

 

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MESURES D’INTERVENTION, D’ENCADREMENT ET DE SOUTIEN 

• 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 

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 

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 

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 RÉFÉRER le cas au besoin à la police, à la DPJ, au 

CLSCou à un organisme communautaire 

QUAND LE 

COMPORTEMENT  

D’INTIMIDATION OU DE 

VIOLENCE EST FREQUENT 

OU GRAVE 



 

 

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… Lucie m’a dit que Laurie aurait dit 

que … 
• 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, les émotions) : 

• 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. 

 



 

 

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 en branle 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 Reconnaître l’incident : « Tu as bien fait de me 

le dire. J’admire ton courage 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 communication 
par écrit 

o Conservation des informations au bureau du 
porteur de dossier 

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 un 

professionnel de l’école 
o Participer à des activités 

d’habiletés sociales entre 
6 à 10 semaines 3 fois par 
semaine. 

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 
face à 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 Conservation des informations au secrétariat 
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 un professionnel de 
l’école 

o Possibilité de participer à 
des activités d’habiletés 
sociales. 

o Éducation des témoins 
o Contrat d’engagement : 

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. 



 

 

PLAN DE LUTTE POUR CONTRER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE  2018-2019 

Identification 
Conflit ou 

Intimidation? 

3 Niveaux 
de gravité 

Mesures d’encadrement 
Sanctions 

Mesures de soutien Suivi 

 

Il y a intimidation en 
présence des 

3 (I) : 
 

     Inégalité 
 

    Intention 
 

    Impact 
 
Inégal : 
Dans quel contexte s’inscrit le 
comportement de 
l’agresseur?  
 
Intentionnel : 
Quel gain y a-t-il du geste 
posé? 
A-t-on usé de stratégie? 

 
Impact : 
Y a-t-il une différence entre 
les émotions de l’agresseur et 
celles de la victime?  

Niveau 1 
-Regarder de travers-Pousser, bousculer 

-Injurier-Parler dans le dos 
-Embarrasser ou humilier publiquement 
-Cacher la boite à lunch 
-Empêcher quelqu’un de circuler 
-Détruire ou abimer du matériel 
-Révéler des secrets 

 Appel aux parents*  

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

quelqu’un 

 Devoir de l’élève d’appeler ses parents pour 
expliquer son comportement 

 Travaux communautaires* 
 Observer à la récréation des actes pro sociaux* 
 Retrait de la classe 

 Intervention d’apprentissage* 

 Pratique guidée 

 Réparation des torts causés* 

 Sur correction 

 Soutien individuel à fréquence rapprochée 

 Contrat de comportement* 

 Participer aux activités d’habiletés sociales 3 fois 
par semaine durant 10 semaines. Dîners 
conviviaux 

 Enseignement d’intelligence émotionnelle 

 Faire et noter 5 gestes de bonté* 

 Pratique de jeux de rôle* 

 
 
 
 
 

La direction ou 
l’intervenant verra à ce 

que les mesures mises en 
place pour soutenir soit 

appliqué et respecter 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. 

Niveau 2 
-Exclure, rejeter ou isoler -Rabaisser en public 
-Manipuler les autres -Cracher sur quelqu’un 
-Faire du chantage, -intimider verbalement 
-Vandaliser modérément 
-Faire des allusions racistes ou religieuses 
-Écrire des notes blessantes 
-Amener des élèves à ne pas aimer quelqu’un 
-Faire des appels intimidants 
-Petits vols régulièrement 
-Blâmer quelqu’un d’autre 

 
 

 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 

 Comportements incompatibles 
 Participer à l’heure du dîner 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 
-Isoler totalement un élève 

-Intimider régulièrement 
-Vandaliser et détruire des biens 
-Faire un plan pour convaincre d’attaquer un 
élève 
-Faire du chantage régulièrement 
-Infliger des blessures corporelles. 

 Retrait de la zone à risque 

 Rencontre des parents* 

 Suspension interne ou externe* 

 Alternative à la suspension scolaire 

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

 Cours à domicile 

 Changement d’école 

 Plainte policière (faite par la victime)- déclaration 

 Suivi individuel avec professionnel de l’école 

 Midis-intimidation Dîners conviviaux 

 Référence aux ressources professionnelles de la 
communauté* 

 Comité de concertation 

 PSII 

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

UN DOCUMENT/FORMULAIRE EST ACCESSIBLE AFIN D’UNIFORMISER LE PROCESSUS ET EXPLIQUER LA DÉMARCHE À SUIVRE (TANT POUR LES INTERVENANTS QUE POUR LE SUIVI)  
Soutien offert par l’école : Groupe de soutien aux parents, capsules d’habiletés parentales, accompagner le parent à remplir le formulaire du CLSC, site : Sensible à votre réalité 

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 alternatives 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) 



 

 

Volet parents :  
Si votre enfant se dit victime ou s’il est témoin d’intimidation, vous avez l’obligation de signaler en 
suivant la procédure suivante : 

1- Écrire un message à l’enseignant(e); 
 
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 la 
direction de l’école ; 

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

rencontré ou fait le suivi auprès de votre enfant, vous pouvez téléphoner à la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières.  

 

Volet intimidation ou violence entre adultes : Les cas d’intimidation ou de violence entre adultes seront 
traités conformément à la politique de la commission scolaire visant à contrer la violence en milieu de 

travail.  

 
Volet intimidation ou violence d’un adulte envers un élève : Dans la mesure où un adulte pose un geste 
d’intimidation ou de violence envers un élève, une action sera prise et un suivi sera réalisé par la direction 
de l’école selon la gravité du geste posé.  
 
 

 

 
 

Voici les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un 
élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’école ou par quelque autre personne.  
 

 
 
La directrice de l’école : Rose-Marie Joanis 

En 
personne 

À la direction de l’école ou à tout autre 
intervenant de l’école.  

 

 
Par courriel 

 

epscoeuriberville@csdhr.qc.ca 

 
Au téléphone 

450- 346-9808 

 
Par écrit 

À l’attention de la direction de l’école 
Remplir le billet de dénonciation selon le cycle 

et le remettre dans la boîte de dénonciation 

SIGNALEMENT ET SUIVI 

mailto:epscoeuriberville@csdhr.qc.ca


 

 

 S’engage à faire le suivi des actions prévues en fonction de l’acte d’intimidation ou de 
violence avec diligence (75.2 de la LIP) 

 Communique promptement avec les parents des élèves impliqués lorsqu’il est saisi d’un 
signalement ou d’une plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence 
(article 96.12 de la LIP)   

 Informe les parents de leur droit de contacter le service à la clientèle dans la mesure où 
ils ne sont pas satisfaits du traitement du signalement (article 96.12 de la LIP) 

 
 
 
 
 
 
 
Afin de susciter la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence, nous allons : 

 Communiquer les informations pertinentes aux parents par des moyens variés 
 Sensibiliser les parents sur les termes, les concepts et les définitions en lien avec l’intimidation et 

la violence. 
 Distribuer un document expliquant notre plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence à 

l’école. (article 75.1 de la LIP) 
 
 
EXEMPLES DE MESURES DE COLLABORATION QUI POURRAIENT ÊTRE MISES DE L’AVANT: 

 Transmettre de l’information par courriel 
 Déposer sur le site de l’école les documents pertinents 

 Organiser avec l’aide des élèves un kiosque d’information sur le thème de l’intimidation et de la violence 

 Organiser une semaine thématique sur l’intimidation 

 Se référer au site : www.moijagis.com 

 Offrir des conférences, des ateliers en lien avec les concepts d’intimidation 

 Sensibiliser les parents sur l’importance de leur rôle d’intervention auprès de leur enfant 

 Informer régulièrement les parents sur les activités de prévention qui se dérouleront à l’école 

 

 

 

Exemples :  

 Sensible à ta réalité : sensibleatarealite.com 

 Sensible à votre réalité : sensibleavotrerealite.com 

 Tel-Jeunes (1-800-263-3366) (Texto : 514 600-1002) 

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

 Jeunesse, J’écoute (http://www.jeunessejecoute.ca/) (tél :  1 800 668-6868) 

 www.moijagis.com  

 fondationjasminroy.com 

 AidezMoiSVP.ca  

 Cyberaide.ca 

 CSSS 

 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 

RESSOURCES 

FAVORISER LA COLLABORATION DES PARENTS À LA LUTTE CONTRE 

L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

http://www.moijagis.com/
https://needhelpnow.ca/app/fr/
https://needhelpnow.ca/app/fr/


 

 

o Carrefour Jeunesse Iberville : (450) 347-4419 
o Des Quatre-Lieux de St-Césaire : (450) 469-0110 
o Maison des jeunes de Marieville : (450) 708-0635 

 
Autre article intéressant à consulter :  
 

 L’intimidation chez les jeunes : message aux parents!  
Étienne Gaudet ps.éd.  

www.famillesdaujourdhui.com 
 
 Informations pour les parents : 

https://www.prevnet.ca/fr/intimidation/parents 
 

 

http://www.famillesdaujourdhui.com/
https://www.prevnet.ca/fr/intimidation/parents

