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CONFLIT INTIMIDATION 

•   C onfrontation 
entre deux 

personnes qui ne 
partagent pas le 
même point de 

vue. 

•   Rapport entre 
deux personnes 
où l’un s’impose 
à l’autre par la 

force. 

•   Deux enfants 
cherchent à gagner. 

•   Une personne prend 
l’initiative ou le 
pouvoir et veut 

gagner sur l’autre.  

•   Deux personnes 
s’argumentent 
vivement ce qui 

mène parfois à des 
gestes agressifs. 

•   Une personne veut 
gagner. Les gestes 

posés 
s’accompagnent 

toujours de gestes 
agressifs ou 

d’exclusion sociale et 
intentionnels. 

•   Rapport égalitaire •   Rapport inégalitaire 

•   Aucune 
victime : les 
deux sont 

mécontents 

•   Il en résulte une 
victime : elle subit 

l’injustice. 

 
 
 

Plan de lutte pour 

contrer la violence 

et l’intimidation 

 

Document 

d’informations à 

l’intention des 

parents 

 

POUR SIGNALER UNE SITUATION 

D’INTIMIDATION ,  DE VIOLENCE OU 

POUR FORMULER UNE PLAINTE 

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

1- Encourager votre enfant à en parler à son 
enseignant, à la direction ou à un adulte 
significatif dans l’école. 
 

2- Écrire une note ou laisser un message vocal à un 
membre du personnel de l’école en spécifiant la 
nature de l’événement; 

 

3- Si après 48 heures, on n’a pas rencontré ou fait 
le suivi auprès de votre enfant, vous téléphonez 
à la direction (450-348-7341) et laissez un 
message détaillé. 

 

4- Si après 48 heures, on n’a pas rencontré ou fait 
le suivi auprès de votre enfant, vous pouvez 
téléphoner au service à la clientèle de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières (1-
877-359-6411, poste 8622). 

 
La direction d’école et les intervenants : 
 

 S’engage à faire le suivi auprès des élèves 
impliqués de façons diligente. 
 

 Communiquera 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.  
 

 Informera 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. 

 
 

                     POUR NOUS JOINDRE :  
                        185 RUE ST-GÉRARD 
                        ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 2L8 
                        TEL : 450-348-7341   
                        TEC : 450-348-5501 
                   epauxquatrevents@csdhr.qc.ca 
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Un sondage réalisé au 

printemps 2018 a 

démontré que 88% des 

élèves de NOTRE école se 

sentent en sécurité 

Nos priorités :   

*Augmenter l’utilisation des stratégies 

de résolution de conflits chez nos 

élèves 

 

*Augmenter le niveau de confiance de 

la part des élèves et des parents envers 

les adultes de l’école. 

 

*Augmenter la dénonciation des 

témoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour favoriser l’efficacité des 

interventions, ensemble nous ferons : 

 

* la différence : en utilisant un 

langage commun élèves/ famille/ école 

 

* des actions pour intervenir auprès 

des élèves, des parents et des membres 

du personnel de l’école, en 

collaboration et dans le respect. 
 

 
 
 

 

Soyez le changement que vous souhaitez voir dans ce monde. –  GANDHI  -   

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 à élaborer un plan de lutte pour contrer 
l’intimidation et la violence qui tient compte de la 
réalité de son milieu.  
 
Notre plan de lutte s’inspire des valeurs de notre 
Projet éducatif qui sont : la persévérance, le respect et 
l’autonomie. En lien avec notre engagement, les 
formations reçus et nos obligations, voici quelques 
informations pratiques afin de travailler dans un 
même sens et d’harmoniser nos pratiques. 
 
Nous sommes les adultes responsables de guider les 
élèves et de leur apprendre à faire les bons choix. 

Processus de gestion d’un 

signalement ou d’une plainte : 
 

Signalement 
 

  
Enquête par le personnel de l’école auprès des 

personnes impliquées 

 
Discussion avec l’auteur, conséquences et 

soutien aux comportements; 
Discussion avec la victime, suivis et partage des 

idées d’intervention/conséquences. 
 

 
Communication avec les parents de la victime et 

de l’auteur (par téléphone, par courriel, en 
personne, par lettre…) 

 

 
Si chacun est satisfait : fin du signalement. 
Si insatisfaction d’une des parties : plainte 

officielle. 
 

 

 

 

Le saviez-vous? 
 Les études démontrent que : 

 

 Amener les témoins à dénoncer est le 
meilleur facteur pour réduire l’intimidation; 

 Au primaire, ce sont principalement les filles 
qui dénoncent; 

 Le témoin est important : 

S’il dénonce : S’il ne fait rien : 

Il peut calmer les 
ardeurs de 
l’intimidateur 

Il peut renforcer le 
sentiment de 
pouvoir de 
l’intimidateur 

Il peut réconcilier les 
acteurs 

Il peut augmenter 
l’écart entre les 
acteurs 

Il confirme que 
l’intimidation est 
mauvaise 

Il peut encourager la 
victime à se 
défendre et à 
intimider à son tour 

 

 Dans les écoles où l’on intervient 
positivement face aux bons comportements 
à l’égard de l’intimidation, les cas 
d’intimidation diminuent. 

 60% des jeunes identifiés intimidateurs ont 
été intimidés auparavant et sont à risque 
d’avoir  un dossier criminel lorsqu’ils 
atteindront l’âge de 24 ans. 

 Aucun programme ne peut réduire 
l’intimidation de 100%. 

 
Source: Wendy Craig – Queens University, Ontario 
« To defend or not do defend: peer roles in bullying ». 
Conférence sur l’intimidation, UQAM, Mtl, 2016. 
 

 
 

La lutte contre 
l ’ intimidation et la 
violence c’est l ’affaire de 
tous!  
 

Aidez-nous à vous aider lors du 

signalement et assurez-vous d’avoir : 

 

. Les noms de personnes impliquées 

(incluant les témoins) 

. Le contexte (chronologie des 

événements) 

. La date, l’endroit et le moment de la 

journée. 

 


