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MEMBRES DU COMITÉ  
PRÉVENTION DE L'INTIMIDATION ET DE LA VIOLENCE À L'ÉCOLE 

Psychoéducatrice :                                 Nancy Barry     (porteuse de dossier) 
Direction-adjointe :                                                                                Mélanie Lorrain   (porteuse de dossier) 
Technicienne en travail social:                                 Véronique Bernard  
Animatrice de la vie spirituelle et communautaire :                        Isabelle Lemay 
 

 
Collaboration avec le conseil étudiant pour la planification et l’organisation de la journée rose.  Cette  
journée internationale a lieu le 11 avril de chaque année.  C’est une mobilisation contre toutes les formes 
d’intimidation telles que : le harcèlement, la discrimination, l’homophobie, la transphobie et la 
transmysoginie à travers le monde. 
 

 

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 depuis le 20 mars 2012. 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. Nous avons trois 
valeurs prioritaires soient le respect qui s’exprime par notre ouverture face aux différences, 
par l’acceptation de soi et par le développement de nos capacités; la responsabilisation qui 
s’exprime par le fait d’assumer les impacts qu’entraînent nos actions et la prise de conscience 
de notre rôle dans notre réussite; puis, l’engagement qui s’exprime par notre implication 
dans nos apprentissages, notre participation à la vie de l’école et par la poursuite de nos 
efforts en tenant compte des difficultés. Ces valeurs seront les balises de nos interventions. 
Elles nous orienteront à la mise en place d’actions pour prévenir, intervenir et faire le suivi 
au regard de l’intimidation et de la violence à l’école. Ainsi, par l’élaboration de ce plan, tous 
les membres du personnel souhaitent mettre de l’avant leur souci que chaque élève soit 
respecté et leur volonté à tout mettre en œuvre pour que les élèves fréquentant notre milieu 
aient un sentiment de sécurité, qu’ils soient heureux et fiers d’y vivre. 
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1 PORTRAIT DU MILIEU 

1.1 DESCRIPTION DE L’ÉCOLE  :   

L’école Joséphine-Dandurand a été créée en juillet 2011. Cette école est issue de la fusion des écoles Beaulieu 
et Marchand. Elle est située au cœur de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et trois édifices la composent, soit 
Marchand, Beaulieu et le Centre St-Edmond. Elle est devenue une école de 2e cycle du secondaire dont la 
clientèle provient principalement des écoles de 1er  cycle Marguerite-Bourgeoys et Dr-Alexis-Bouthillier. La 
tranche d’âge des élèves se situe entre 14-18 ans. En début d’année scolaire 2020-2021, environ 875 élèves de 
3e, 4e et 5e secondaire de même que des élèves d’adaptation scolaire et de parcours préparatoire au marché du 
travail la fréquentent. Voici un aperçu du nombre d’élèves par niveaux : G-3 (185), SA3 (50), LA3 (50),  
G-4 (215), SA4 (44), LA4 (49) G-5 (157), SA5 (28), LA5 (51) classes FMS 1-FMS 2 (formation à un métier semi-
spécialisé) (44 élèves). 
 
En ce qui concerne les services éducatifs complémentaires, notre équipe est composée des 7 services 
professionnels suivants : conseillère en rééducation (100%), psychoéducation au régulier (100%), 
psychoéducation au service Intervalle (80% + 20% remplaçant), orthopédagogie régulier  (100 + 20%), 
orientation scolaire (100 % + 20 %) et service des moyens techniques d’enseignement (SMET) (100 %), 
travailleur social (40%), infirmière (40%).   L’équipe se complète par quatre techniciens en éducation 
spécialisée (100%) au local Franc-jeu, (100%) au service Intervalle, (100%) au local l’Escale, (74,4%) au 
service d’accompagnement d’élèves TSA,  (100%) technicienne en travail social (prévention de la toxicomanie), 
(100%) technicien en loisirs.  En ce qui concerne l’équipe de surveillance : 2  surveillants permanents (100%), 
1 surveillante (80%) et 5 surveillants (7h30 min. /semaine par personne). 

1.2 PORTRAIT DE LA SITUATION À L’ÉCOLE  

Il est à préciser, que les résultats qui seront présentés dans cette section du document,  feront 

référence au sondage le plus récent qui a été réalisé, soit en janvier 2019. 

La situation de la pandémie en lien avec  la fermeture des écoles en mars 2019 dernier, n’ont pas 

permis de faire des statistiques reflétant notre réalité pour l’année scolaire 2019-2020. 

Questionnaire préparatoire à l’atelier sur  l’autoexploitation juvénile (sextage) 

Dans le cadre des ateliers de sensibilisation sur l’autoexploitation juvénile (sextage) offerts aux élèves de 3e 

secondaire (rég., SAÉ, LC) et aux élèves des classes FMS et PP en janvier 2019 par l’organisme Justice 

Alternative,  un questionnaire préparatoire avait été rempli en novembre 2017 par les élèves afin d’avoir un 

état de situation.   Il y a eu 270 élèves qui ont complété le sondage.  Plus précisément 120 garçons et 150 filles. 

Qu’est-ce qu’un sexto? C’est un message contenant des propos sexuels, une photo ou une vidéo d’une personne 

nue ou partiellement dévêtue ou d’une partie de son corps.  Une vidéo d’un acte sexuel, un clavardage en direct 

avec utilisation de la webcam, qui implique quelque chose de sexuel.  Une capture d’écran d’une photo ou un 

enregistrement d’une vidéo provenant d’une vidéo-discussion (clavardage en direct avec webcam). 

À l’école Joséphine-Dandurand, 51,5% des élèves de secondaire 3 ont eu recours au « sextage ». 

Dans le cadre du sondage mené auprès des élèves de JD en  secondaire 3, parmi les répondants ayant indiqué 

avoir déjà envoyé ou reçu un message à caractère sexuel : 

48,3% : chum ou blonde 

28% :     un(e) ami (e) 
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42% :     une personne «randow» qu’ils ne connaissaient pas 

40,6% :   une fréquentation 

27,3% :    leur ex 

10,5% :   un adulte 

Lors du sondage, les élèves ont eu à répondre à 5 questions concernant le consentement sexuel.  Le score moyen 

de bonnes réponses était de 46,1%.  

Les résultats du sondage démontrent  aussi que 25,7% des élèves ont déjà envoyé des photos ou vidéos à 

caractère sexuel d’eux-mêmes.  Par contre, 56,5% des élèves ont déjà reçu des photos ou vidéos à caractère 

sexuel de quelqu’un d’autre.   

Ces statistiques démontrent l’importance de poursuivre la sensibilisation sur les risques liés au « sextage ».   

91,4% des élèves à JD disent qu’il est risqué de texter, mais les résultats du sondage démontrent que beaucoup 

d’élèves adhèrent à ces pratiques sur les réseaux sociaux. 

Selon l’article 163.1 du Code criminel, les photos ou vidéos à caractère sexuel d’une personne qui est ou semble 

être mineure constituent de la pornographie juvénile. 

Garder des photos ou des vidéos à caractère sexuel d’autres personnes sur le téléphone, ordinateur ou l’espace 

de «stockage» en nuage peut être extrêmement risqué, surtout si une personne sur une photo ou dans une 

vidéo est ou semble être mineure.  Cela s’appelle de la possession de pornographie juvénile. 

Transmettre, diffuser ou montrer à d’autres personnes des photos ou des vidéos à caractère sexuel d’une 

personne sans son consentement est illégal.  Si la personne est mineure, il s’agit de distribution de 

pornographie juvénile. 

 

Dans le cadre d’une enquête Canadienne, sur le tabac, l’alcool et les drogues, chez les élèves de 

secondaire 3 à 5 en 2018-2019, voici les résultats pour l’école Joséphine-Dandurand au niveau de 

l’intimidation. 

 

 22 % des élèves de notre école ont déclaré avoir été intimidés par d’autres élèves durant les 30 jours 

précédant l’enquête. 

 

 16% des élèves de notre école ont déclaré avoir intimidé d’autres élèves dans les 30 jours précédant 

l’enquête. 
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2 DÉFINITION COMMUNE 

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

 Le rapport établi est-il Inégal? 

• Dans quel contexte s’inscrit le comportement de l’intimidateur? 
 

 Quelle est l’Intention de la personne qui agresse? 

• Quel gain retire-t-elle 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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3 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 sur l’instruction publique 
Obligations de l’enseignant (article 22) 
Fonctions et pouvoirs généraux (article 76) 

Code de vie de l’école (À vérifier en septembre 2018 avec le nouvel agenda) 
Menaces à l’intégrité physique des personnes  
30. Toutes menaces à l’intégrité physique portées sur des élèves ou des membres du personnel sont strictement 

interdites. Dans l’éventualité où de telles menaces étaient proférées, l’élève est passible d’une sanction 
disciplinaire pouvant aller jusqu’à une demande d’expulsion de l’école. L’école s’est dotée d’un protocole visant à 
contrer l’intimidation et le harcèlement.  

 
Médias sociaux  
31. Les propos tenus sur les médias sociaux qui pourraient avoir des impacts sur l’intégrité, la vie privée, la réputation 

ou la sécurité des élèves ou des membres du personnel pourraient faire l’objet de sanctions, même s’ils ont été 
tenus en dehors des heures de classe.  

 
Appareils électroniques divers 
34. La captation d’images et les enregistrements vidéos sont interdits dans l’École Joséphine-Dandurand sauf si l’élève 

a une autorisation signée par un membre du personnel.  
 
Situations inacceptables à l’école Joséphine-Dandurand  
48. Certaines situations ou gestes jugés inacceptables dans la société le sont aussi à l’École Joséphine-Dandurand, ils 

entraînent automatiquement des conséquences pouvant aller jusqu'à la suspension. Ce sont, entre autres 
exemples :  
 les actes de violence, vol, vandalisme, etc.;  
 les actes qui incitent à la discrimination ne respectent pas la vie privée d’autrui, la dignité, la réputation;  
 la consommation, le commerce, le fait d’être sous l’effet de drogues et d'alcool;  
 la possession d’objet illicite; 
 la grossièreté, l'impolitesse;  
 le harcèlement sous toutes ses formes;  
 les menaces et l’intimidation;  
 le port d'armes. 
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4 SENSIBILISATION ET PRÉVENTION 

Dans la littérature, il est mentionné que la prévention et la sensibilisation permettent de réduire l’incidence de 
l’intimidation et de la violence. Les actions mises en place seront inspirées d'éléments aux plans : 
 
Pédagogique : Développer chez les élèves l'intelligence émotionnelle, les habiletés sociales (gestion du stress, 
autorégulation, affirmation de soi…), l'estime de soi.  Offrir aux membres du personnel scolaire diverses 
formations pour les outiller à la gestion de comportements violents, sur le développement d'un lien 
d’attachement, etc.  
 
Social : Offrir des formations aux élèves en collaboration avec divers partenaires tels que : la Maison Hina, 
Expression Libre, Justice alternative du Haut-Richelieu, le Service de police, etc. Organiser diverses activités de 
sensibilisation à l’intimidation et de la violence tout au long de l'année scolaire. Impliquer les élèves du conseil 
étudiant dans la réalisation de celles-ci afin d'assurer une plus grande mobilisation. 
 
Physique : Créer un environnement sain et sécuritaire à l'aide d'un plan stratégique de surveillance en vue 
d'optimiser la sécurité des lieux. Créer un contexte d'accueil chaleureux et développer le sentiment 
d'appartenance des élèves et du personnel scolaire au sein de notre milieu. 
 
Familial : Établir des mesures préventives favorisant 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. Par exemple, 
transmettre des informations aux parents par la remise de documentations, d'informations accessibles sur le 
portail (ex. : procédure de signalement d'une situation d'intimidation, ressources humaines à contacter, 
références à des organismes extérieurs, sites internet, etc.). 
 
 
Voir l’annexe VII, pour le Plan d'action et la planification détaillée des actions de sensibilisation et de 
prévention de l'intimidation et de la violence à l'école Joséphine-Dandurand. 
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PROTOCOLE 

5 MESURE D’INTERVENTION, D’ENCADREMENT ET DE SOUTIEN 

5.1 MESURES D’ INTERVENTION  

TROIS ÉTAPES D’INTERVENTION EN SITUATION D’INTIMIDATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir l’annexe I pour ces étapes plus détaillées.

• 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 le 

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 le  

retirant de la zone à risque 
• SIGNALER ET RÉFÉRER 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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5.2 MESURES D’ENCADREMENT ET DE SOUTIEN  

5.2.1 Volet victime et témoin 

Afin de soutenir et d’encadrer les victimes et les témoins d’actes d’intimidation ou de violence, voici des exemples de 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.  

 

5.2.2 Volet auteur d’acte d’intimidation :  

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.  

Les actes d’intimidation sont des manquements majeurs. La gravité des actes se mesure par leur intensité, leur fréquence, leur constance, leur persistance et 
leur effet sur les élèves qui en sont victimes. Voici des mesures susceptibles d’être mises en place auprès d’un auteur d’acte d’intimidation :

 MESURES D’INTERVENTION MESURES DE SOUTIEN ET D’ENCADREMENT SUIVI 

Victime 
 

o Reconnaître 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 L’élève sera rencontré par la direction ou par un 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 Conserver les informations au secrétariat 
o Mettre 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 Soutien de pairs désignés 
o Plan d’action individualisé 
o Rencontre avec un professionnel de 

l’école (dans le but de l’outiller à se 
protéger et à être conscient des 
mécanismes qui peuvent favoriser ou 
empêcher l’intimidation) 

o Offre à l’élève un lieu de répit 
sécuritaire 

o Référence à une personne-ressource 
d’un organisme externe 

o Référence aux Ressources du présent 
document 

o La direction ou l’intervenant 
verra à ce que les mesures 
mises en place pour soutenir 
soient appliquées et 
respectées par l’élève 

o 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 

o Un suivi sera fait auprès des 
parents pour les informer de 
la situation et voir comment 
ils s’organisent avec le 
support offert. La 
collaboration des parents est 
essentielle au bon 
déroulement du processus 

Témoin 

o L’élève sera rencontré par la direction ou par un intervenant 
responsable du dossier violence 

o Téléphoner aux parents ou communiquer par écrit 
o Conserver les informations au secrétariat 
o Mettre en place des mesures de soutien 

o Possibilité de rencontre avec un 
professionnel de l’école 

o Éducation des témoins 
o Référence aux Ressources du présent 

document 

o 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 



Auteur d’acte d’intimidation ou de violence 
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GRAVITÉ NIVEAUX DE GRAVITÉ MESURES D’ENCADREMENT  MESURES DE SOUTIEN SUIVI 

+ 
NIVEAU 1 
 Regarder de travers 

 Injurier 

 Se moquer, insulter 

 Parler dans le dos 

 Menacer de révéler un secret 

 Embarrasser, humilier publiquement 

 Écrire des graffitis (mineurs) 

 Abîmer ou détruire le matériel 

 Répandre une rumeur 

 Pousser et bousculer (légèrement) 

 Lui jouer de mauvais tour à son insu 

 Ignorer 

 Appel aux parents 

 Demander aux jeunes d’appeler ses parents 
pour expliquer son comportement 

 Travaux communautaires  
 Travail de réflexion (Annexe IV) 

 Suspension interne 
 

 

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

 Réparation des torts causés 

 Soutien individuel  

 Contrat de comportement 

 Enseignement de l’intelligence émotionnelle 

 Jeux de rôles 
 Contrat d’engagement des relations 

harmonieuses (Annexe V) 

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 sera 
fait auprès des 
parents pour les 
informer de la 
situation et voir 
comment ils 
s’organisent 
avec le support 
offert. La 
collaboration 
des parents est 
essentielle au 
bon 
déroulement du 
processus 
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NIVEAU 2 
 Exclure ou rejeter 

 Vandaliser (modérément) 

 Nuire à sa réputation 

 Menacer de faire du mal ou du tort à 
des amis ou à la famille 

 Faire du chantage flagrant 

 Manipuler les personnes autour d’elle 

 Commettre des actes de violence 
physique délibérés 

 Appel aux parents 

 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 ou externe 
 Retrait de la zone à risque  

 Travail de réflexion (Annexe IV) 

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

 
 Tuteur d’attachement 

 Soutien individuel avec un intervenant scolaire 

 Enseignement de l’intelligence émotionnelle 
 Contrat d’engagement des relations 

harmonieuses (Annexe V) 
 
 

NIVEAU 3 
 Convaincre des pairs d’attaquer une 

cible « en gang » 

 Menacer avec des armes 

 Infliger des blessures corporelles 

 Isoler totalement des pairs 

 Vandaliser et détruire des biens 
 

 

 
 Retrait de la zone à risque  

 Appel et/ou rencontre des parents 

 Plan d’action individualisé 

 Suspension interne ou externe 

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

 Transfert d’école ou de commission scolaire 

 
 Suivi individuel avec un professionnel de l’école 

 Référence aux ressources professionnelles de la 
communauté 

 Comité de concertation 

 Enseignement de l’intelligence émotionnelle 
 Programme d’aide du CLSC 

 Signalement DPJ 
 Contrat d’engagement des relations 

harmonieuses (Annexe V) 

 
 

+ 
+ 
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6 SIGNALEMENT ET SUIVI 

6.1 SIGNALER UN ACTE D’ INTIMIDATION OU DE V IOLENCE  
 

6.1.1 Volet élèves (victime ou témoin) :  
 

1. L’élève est invité à discuter avec un adulte de confiance de la situation de violence ou 
d’intimidation. 

2. On lui suggère de remplir la fiche de signalement (qui se trouve dans toutes les classes, 
secrétariats, bureaux des intervenants et de direction, sur le site de l’école sous l’onglet plan d’action 
pour contrer la violence et l’intimidation) seul ou avec l’aide d’un adulte ou au lien suivant : 
goo.gl/RzspCd 

3. La fiche dûment remplie doit être remise au secrétariat. 
 

6.1.2 Volet personnel de l’école :  
 

Voici les situations de violence ou d’intimidation possibles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir l’annexe II pour la fiche de signalement

 
En personne 

À un adulte de confiance, principalement un 
intervenant ou un membre de la direction 

 
Au téléphone 

En téléphonant à l’école :  
450 346-3652 poste : 5718 

 
Par écrit 

En complétant la fiche de signalement disponible dans 
les classes ainsi qu’au secrétariat. 

  
 
Électroniquement 

En utilisant le code QR suivant : 
 

Remplir la 
fiche de 

signalement 
(avec la 

collaboration du 
jeune si possible)

Adulte témoin 

Scène rapportée 
à un adulte

Scène rapportée 
à un adulte alors 
que les acteurs 
ne fréquentent
pas notre école

Cyberintimidation
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6.1.3 Volet parents :  

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

1. Téléphoner à la direction adjointe responsable de votre enfant; 

2. Si 48 heures après avoir téléphoné et s’il ou elle n’a pas rencontré ou fait le suivi auprès de votre 
jeune, vous téléphonez à la direction; 

3. Si 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 
450 359-6411. 

Voir annexe VI pour des pistes d’intervention pour aider les parents à aider leur enfant. 

6.2 SUIVI D’UN SIGNALEMENT  

6.2.1 Procédure :  

6.2.2 Engagements de l’établissement : 

La direction de l’école  
 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 dès que possible 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) 

Confidentialité  
 L’adulte qui reçoit la confidence d’un élève traite cette situation en toute confidentialité. 

o Lieu de rencontre intime, notes sur la fiche de signalement, elle peut consulter un intervenant 

responsable du dossier violence. 

 

 La secrétaire envoie par courriel la fiche de signalement aux membres de la direction seulement.  

o Les fiches sont consignées dans un lieu sûr. 

 

 Les intervenants qui interviennent dans une situation d’intimidation le font dans un climat de 

confidentialité et de respect. La diligence et la concertation avec l’élève sont de mise.  

o Lieu de rencontre intime, échanges avec la direction ou autre intervenant responsable du 

dossier violence

1.
•Dès que la fiche de signalement arrive au secrétariat (version papier ou électronique), elle est acheminée dans 

les plus brefs délais à la direction concernée. Voir annexe II

2. 
•La direction ou un intervenant sera mandaté à faire le suivi afin d’évaluer la situation en complétant la partie 

Enquête suite au signalement. (Est-ce une situation d’intimidation ou un conflit?)  Voir annexe III

3. 

•Suite à l'enquête, la direction ou l'intervenant mettra des interventions en place auprès des élèves impliqués en 
consignant toutes les informations de son enquête au Spi sous la rubrique Violence-intimidation.

4.
•Ce formulaire dûment rempli sera remis au secrétariat.
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6.2.3 Démarche de traitement d’un événement 

ÉVÉNEMENT 
 
 
 

 

 

 

INTIMIDATION 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 

PLAINTE 

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 

 

Le directeur d’école reçoit et traite avec diligence tout 

signalement et toute plainte concernant un acte 

d’intimidation ou de violence. L’usage du mot « diligence » 

invite à traiter la situation le plus rapidement possible afin 

de s’assurer que l’acte cesse, que la sécurité, autant 

physique que psychologique, de la victime soit assurée, et 

qu’il y ait prise en charge, autant de la victime que de 

l’auteur de l’acte. Le mot « diligence » ne doit pas être 

compris ici au sens « d’agir dans des délais raisonnables », 

il s’agit d’une exigence de niveau supérieur.  

Remplir le formulaire sous 
l’onglet mémo dans GPI 
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7 RESSOURCES 

 
 
INTERNET : 

 fondationjasminroy.com 

 jeunessejecoute.ca 

 prevnet.ca/fr 

 vigilancesurlenet.com 

 habilomedias.ca  

 adosante.org 

 lespacedunclic.com 

 http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/branche-sur-le-positif-
trousse-pedagogique-pour-le-secondaire/ 

 vigilancesurlenet.com  (5 dangers du net-parents) 

 http://www.reflechisquandtupublies.ca/ 

 https://www.facebook.com/help/116326365118751  

 http://www.pacte.ca/test/mediassociaux/  

 http://jeunessejecoute.ca/Teens/YourSpace/Picd.aspx    

 http://www.reflechisquandtupublies.ca/ 
 
AIDE TÉLÉPHONIQUE : 

 Tel-Jeunes 1 800 263-2266 

 Jeunesse, j’écoute 1 800 668-6868  

 Ligne parents Tel-Jeunes 1 800 361-5085 

 Voir la liste de ressources dans l’agenda de l’élève 
 
ORGANISMES :  

 Urgence : 9-1-1 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie centre (CISSS)  
Info-Social : 811 ou CLSC  Vallée-des-Forts : 450 358-2572 

 Police : 
o St-Jean-sur-Richelieu : 450 359-9222 
o Sureté du Québec :   

Appel d’urgence : 310-4141 
*4141 (à partir du cellulaire) 

 MRC Haut-Richelieu 450 246-3856 
 MRC Rouville 450 460-4429 

 Justice alternative du Haut-Richelieu : 450 347-1799 

 Maison Hina : 450 346-1645 

 Maisons des Jeunes :  
o Le Dôme, St-Jean : 450 346-2147 
o Carrefour Jeunesse Iberville : 450 347-4419 
o Adothèque St-Luc : 450 359-4334 

 

 AVIF (Action sur la violence et intervention familiale) 450 692-8746 
 

 Intervenants scolaires (voir la liste des services à l’élève au début de l’agenda) 
 

http://www.prevnet/
http://www.vigilancesurlenet.com/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/branche-sur-le-positif-trousse-pedagogique-pour-le-secondaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/branche-sur-le-positif-trousse-pedagogique-pour-le-secondaire/
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ANNEXE I 

 ÉTAPES D’INTERVENTION EN SITUATION D’INTIMIDATION 

Aide-mémoire : intimidation et/ou cyberintimidation 

Actions à mettre en œuvre pour l’intervention lorsqu’un signalement lui est assigné 

1.  Vérifier les antécédents des élèves impliqués (victime, auteur, témoin) dans le signalement. 

→ (SPI : Mémo et intimidation, consultation du dossier scolaire si nécessaire, et vérifier si suivi avec professionnels de l’école 

en demandant à l’élève) 

2. Rencontrer la victime pour avoir de plus amples informations 
(où, quand, comment, quoi, témoin?) 

● Prévoir la protection de la victime quant à la confidentialité du signalement 

 ● Évaluer sa capacité à réagir devant la situation. 

 ● Lui demander comment elle se sent (ex : échelle de 1 à 10). 

 ● Assurer sa sécurité si nécessaire. 

 ● Discuter des mesures à mettre en place été s’assurer que l’élève est à l’aise. 

 ● L’informer que vous allez la revoir rapidement pour assurer un suivi.  Au besoin, fixer un   

     rendez-vous pour les victimes plus anxieuses. 

 

3. Rencontrer les témoins et/ou chercher des témoins adultes au besoin pour valider les informations du 

signalement.    

● Prévoir la protection des témoins quant à la confidentialité des informations fournies.  Éviter de nommer les noms, dire que 

l’on a rencontré d’autres élèves et valider l’information si nécessaire. 

 

4. Faire un état de la situation 

● Évaluer le nombre de personnes impliquées et la qualité des informations recensées. 

● Qui rencontrer en premier (s’il y a plusieurs auteurs d’intimidation? 

● Planifier les rencontres en considérant mon horaire et l’horaire des élèves (FMS, congé). 

         5. Rencontrer l’auteur d’intimidation  

  ● Entrevue ouverte sans suggérer les événements survenus. 
  ● Au besoin, questionner de façon plus directe et suggestive. 
  ● Évaluer avec les <3 i> de l’intimidation quand vous soupçonnez que c’est de l’intimidation. 
  ● Évaluer le niveau de gravité (1-2 ou 3) des gestes posés. 
  ● Le responsabiliser face à son comportement. 

 
6. Évaluer la situation globalement et communication avec la direction 

● Intimidation ou conflit? 
● Faire le bilan de la situation avec la direction. 
● Appliquer des mesures de soutien ou d’encadrement au besoin (les faire autoriser par la direction). 
● Qui se charge d’informer les parents de la victime et de l’auteur d’intimidation? 
● Suivi avec l’auteur d’intimidation pour l’informer des sanctions (direction ou intervenant selon la situation). 

 

7. Consigner l’événement d’intimidation 
  ● Remplir le PI-Intimidation. 

 ● Aller inscrire au verso de la fiche de signalement au secrétariat les informations suivantes : nature de l’acte                                               
Intimidation ou conflit) votre nom et la date. 
 

8. Assurer un suivi 
 ● 1 à 2 semaines plus tard 

 ● Rencontrer la victime et vérifier s’il y a récidive. 

 ● Au besoin, faire une intervention avec l’auteur d’intimidation. 

 
Documents de références utiles : agenda/code de vie  p.11-12-13 et protocole p.30-31-32 + outils en annexe. 
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ANNEXE I 

 ÉTAPES D’INTERVENTION EN SITUATION D’INTIMIDATION 

*Version détaillée 

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). 

• 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? 
• 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) : 
o C’est difficile pour toi…  
o Ça n’a pas fonctionné comme tu le voulais…  
o Ça te met en colère toi quand on te dépasse dans le rang. 

 Éviter les questions de type affectif pour éviter que l’élève se braque inutilement : Peux-tu te mettre à sa place? 
• Éviter les formules trop vagues : J’ai entendu dire…  

 
2. INTERVENIR 

• Indiquer que cette situation en est une d’intimidation et expliquer pourquoi : 
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’AUTEUR D’ACTES D’INTIMIDATION 

• 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 

suivant : Service de police, Direction de la protection de la jeunesse, organismes communautaires, etc.  
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ANNEXE II 

FICHE DE SIGNALEMENT 
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ANNEXE III 
 

 

Nom de l’intervenant : ______________________________________      Fonction : _________________ 

Date du signalement : _______________________________ 

 

         1er événement             2e événement             3e événement           4e événement       5e événement 

 

 

VICTIME / PLAIGANT 

Nom :  
 

Niveau : 

Version de la victime 

 
 
 
 

Résumé de la conversation téléphonique aux parents 

Date :  
 
 
 
 

Mesures de soutien et d’encadrement mises en place 

 
 
 
 

 

 

 

ENQUÊTE SUITE AU SIGNALEMENT    

SUIVI DES INTERVENTIONS  
intimidation — Violence 

(annexer la fiche de signalement) 
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TÉMOIN(S) 

Nom du 1er témoin :               Élève                    Adulte 
 

Version du témoin ou informations pertinentes 

Date :  
 
 
Nom du 2e témoin :                  
                                                              

           Élève                    Adulte 
 

Version du témoin ou informations pertinentes 

Date :  
 
 

 

INSTIGATEUR(S) / INTIMIDATEUR(S) 

Nom :                  
                                                              

Niveau : 

Version de l’instigateur/intimidateur 

Date :  
 
 
 
 
 

Résumé de la conversation téléphonique aux parents 

Date :  
 
 
 
 

Mesures de soutien et d’encadrement mises en place 

 
 
 
 
 



 
 

 

21 
 

Le rapport établi est-il inégal?  
 Oui 
 Non 

Précisez : 
 
 
 
 

 

Quelle est l’intention de la personne qui agresse? 
 Se défendre, se faire justice 
 Interaction sociale malhabile 
 Blesser /humilier 
 Contrôler 

 Autre 
 
 
 
 

 

Quel est l’impact? 
 Les deux parties éprouvent des sentiments similaires (ex : exaspération). 
 Intimidateur éprouve de l’excitation, de l’amusement et de la puissance 
 Intimidateur éprouve des remords  
 Intimidé éprouve de la peur, de la gêne, de la souffrance ou de la colère. 

 Autre 
 
 
 
 

 

Est-ce que le comportement est répétitif? 
 Oui 
 Non 

 
 
 

 

Évaluation : 

 Conflit 

 Intimidation  
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Réévaluation de la situation  
après les interventions faites auprès de la victime et de l’intimidateur 
 

Date :  
 

 

L’intimidation/conflit a cessé complètement. 

Il n’y a pas eu récidive, mais la tension perdure (conflit non réglé). 

Il y a eu récidive. De nouvelles interventions seront faites. 

 

Évaluation : 
 

Conflit 
 
Nouvelle situation d’intimidation 

 

 

 

 

____________________________________________ 
Signature de l’intervenant 

 

____________________________________________ 
Signature de la direction adjointe 
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ANNEXE IV 

TRAVAIL DE RÉFLEXION 
 

 
 

TRAVAIL DE RÉFLEXION #1 

Intimidation 
 

Ce travail est divisé en deux parties : réflexion sur tes comportements et travail de sensibilisation sur 
l’intimidation. Prends bien le temps de compléter ce document. 

 

PARTIE RÉFLEXION :  

1. Décris en quelques phrases ce qui s’est passé. 

Quoi?  ___________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Qui est impliqué?  __________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Où?  ____________________________________________________________________________  

Quand?  _________________________________________________________________________  

Comment?  _______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

2. Comment crois-tu que l’élève s’est senti? 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

3. a) As-tu déjà été intimidé? Si oui, que s’était-il passé? 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

b) Comment te sentais-tu à ce moment-là? 

 ________________________________________________________________________________  

4. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut changer notre comportement. Que changeras-
tu? 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

5. Que crois-tu que tes parents pensent de ton comportement? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Nom de l’élève :  _________________________________________________  

 

Niveau : ______________  Date :  ____________________________  
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PARTIE TRAVAIL :  
 
 
Lis ce texte et réponds aux questions. 

 
 
 

Qui sont les agresseurs? Qui sont les victimes? 
 

Il est important de comprendre que le harcèlement et l’intimidation ne sont pas des 
comportements prédéterminés chez certains individus; il s’agit de comportements appris qui, moyennant 
une intervention adéquate, peuvent être remplacés par des attitudes convenables. Les écoles peuvent 
réduire sensiblement les manifestations de harcèlement et d’intimidation en aidant les élèves à maîtriser 
des habiletés prosociales telles que la gestion de la colère et des conflits, la gestion du stress, la prise de 
décision responsable et la communication efficace, et ce, dans un milieu constructif.  
 

N’importe qui peut devenir un agresseur si un déclencheur se présente : un sentiment de 
frustration, une perception erronée, l’influence des pairs, le pouvoir sur autrui ou une occasion de 
regagner un pouvoir considéré comme perdu (Neufeld, 1999; Artz, 1998; Berkowitz, 1993; Craig et Pepler, 
1997). De même, il est important de reconnaître que les élèves peuvent être victimes de harcèlement et 
d’intimidation de la part d’adultes de l’école, et que les adultes peuvent être harcelés et intimidés par des 
élèves. 

 
Une étude menée dans des écoles secondaires du Midwest américain révèle que les jeunes 

adolescents ne peuvent être étiquetés comme des agresseurs ou des victimes. Selon les auteurs, « il 
semble que le phénomène des brimades soit un continuum de comportements… Les enfants qui 
commettent fréquemment des actes d’intimidation disent qu’ils ont, eux aussi, été des victimes. De 80 à 
90 % des adolescents affirment avoir été victimes, d’une façon ou d’une autre, d’intimidation à l’école » 
(Asidao et al., 1999). 

 
En raison du double rôle que jouent les élèves dans cette dynamique, « … les enseignants ne 

reconnaissaient pas les comportements de victimes. Ce que l’entourage perçoit comme un comportement 
d’intimidation peut en fait être une réaction d’autodéfense. » Par conséquent, « les victimes de brimades 
sont souvent punies pour leurs gestes d’intimidation, alors que leurs expériences en tant que victimes 
passent inaperçues. Punir les comportements d’intimidation sans tenir compte du vécu des victimes peut 
entraîner une augmentation de la frustration et provoquer chez les victimes des manifestations 
d’agressivité » (Asidao et al., 1999).  
 

Si n’importe qui peut devenir agresseur dans certaines conditions, n’importe qui peut également 
devenir victime de harcèlement. On ne dira jamais assez qu’une victime ne présente pas une personnalité 
type. Une victime dans une situation peut devenir un témoin lors d’un autre incident et un agresseur en 
d’autres circonstances. 

 
 

Référence :  
Pleins feux sur l’intimidation et le harcèlement, Guide d’intervention pour les écoles secondaires, ministère de l’Éducation Colombie-
Britannique, 2001. 
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1. Comment les écoles peuvent-elles réduire l’intimidation au secondaire? 
 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

 
 
 
2. Nomme-moi les cinq déclencheurs qui peuvent se manifester chez l’intimidateur (agresseur)? 
 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

 
 
 

3. Peux-tu m’expliquer le double rôle que peuvent avoir certains élèves? 
 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 

Réservé aux parents 

 

Nous avons pris connaissance du travail de réflexion et nous avons discuté des points suivants avec 

notre jeune :  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Signature du parent : ___________________________________  Date : ________ 
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TRAVAIL DE RÉFLEXION #2 

Intimidation 
 

Ce travail est divisé en deux parties : réflexion sur tes comportements et travail de sensibilisation sur 
l’intimidation. Prends bien le temps de compléter ce document. 

 

PARTIE RÉFLEXION :  

1. Décris en quelques phrases ce qui s’est passé. 

Quoi?  ___________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Qui est impliqué?  __________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ 

Où?  ____________________________________________________________________________  

Quand?  _________________________________________________________________________  

Comment?  _______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

2. Comment crois-tu que l’élève s’est senti? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

3. a) As-tu déjà été intimidé? Si oui, que s’était-il passé? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

b) Comment te sentais-tu à ce moment-là? 

 ________________________________________________________________________________  

4. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut changer notre comportement. Que changeras-
tu? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

5. Que crois-tu que tes parents pensent de ton comportement? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

6. Dis-moi pourquoi l’intimidation est un phénomène grave dont il faut s’occuper. 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Nom de l’élève :  ________________________________________________  

Niveau : _____________  Date :  ____________________________  
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PARTIE TRAVAIL :  

Lis ce texte et réponds aux questions. 

Quelles sont les conséquences du harcèlement et de l’intimidation? 
 

… sur la victime? 

Les répercussions des actes de harcèlement et d’intimidation dépendent de leur fréquence, de leur 
durée, de leur étendue et de leur gravité ainsi que des antécédents personnels de la victime, de son état 
psychologique et des circonstances du crime. L’événement ne laisse jamais la victime indifférente et les 
effets néfastes peuvent durer longtemps. Toute la gamme des conséquences est possible, des plus 
faibles aux plus graves. La victime peut être aux prises avec tous les problèmes suivants ou seulement 
quelques-uns d’entre eux : 
• Des symptômes de stress et d’anxiété (par ex. : insomnie, difficulté à prendre des décisions, maladie 

physique, dépression); 
• une diminution de son estime de soi; 
• une baisse de ses notes scolaires ou le décrochage scolaire; 
• un sentiment d’isolement; 
• le rejet par ses anciens amis, 
• l’inaptitude à se faire de nouveaux amis; 
• le désespoir et l’impression de ne pas pouvoir s’en sortir; 
• un risque accru de suicide (Craig et Pepler, 1997). 

… sur l’agresseur? 

Bien que l’attention soit habituellement portée sur l’individu ayant subi le harcèlement, l’agresseur est 
aussi blessé et peut subir des conséquences à court et à long terme. Le fait de s’adonner au harcèlement 
et à l’intimidation peut souvent, entre autres choses, mener aux résultats suivants : 
• Une image de soi faussée; 
• une façon déformée de voir le monde, où l’agression est considérée comme un moyen d’exercer du 

pouvoir; 
• un réseau social et d’amis affaiblis; 
• la solitude; 
• un risque quatre fois plus élevé d’être impliqué dans des activités criminelles plus tard dans la vie; 
• des blessures physiques à cause de la plus grande participation à des incidents violents; 
• une mauvaise santé mentale; 
• l’interruption des études ou le chômage (Craig et Pepler, 1997). 

... sur la collectivité touchée? 

La collectivité touchée comprend toutes les personnes associées à un incident, à ses causes, à ses 
résultats immédiats et à ses conséquences à long terme. Le harcèlement et l’intimidation peuvent, entre 
autres choses, entraîner les problèmes suivants chez les membres de la collectivité touchés : 
• Une image de la collectivité faussée; 
• des craintes et de l’anxiété chroniques; 
• un isolement social toujours plus important; 
• une désensibilisation ou une hypersensibilité au harcèlement et à l’intimidation. 

Référence :  

Pleins feux sur l’intimidation et le harcèlement, Guide d’intervention pour les écoles secondaires, ministère de l’Éducation Colombie-
Britannique, 2001.
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1. Nomme deux conséquences sur la victime en expliquant les répercussions à long terme. 
 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
2. Nomme deux conséquences sur l’agresseur (l’intimidateur) en expliquant les répercussions à 

long terme. 
 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
3. Nomme une conséquence sur la collectivité touchée en expliquant les répercussions à long 

terme. 
 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
 

Réservé aux parents 

 

Nous avons pris connaissance du travail de réflexion et nous avons discuté des points suivants avec 

notre jeune :  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Signature du parent : ___________________________________  Date : ____________  
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ANNEXE V 

CONTRAT D’ENGAGEMENT DES RELATIONS HARMONIEUSES 

 
 

Nom de l’élève : _______________________________________________   Date : ________________________ 

 

Comportements attendus : 
 

 Éviter d’être impliqué(e) de près ou de loin dans des situations douteuses et/ou conflictuelles de pairs qui 

pourraient me nuire. 

 Éviter les commentaires blessants ou provocateurs aux élèves, en leur présence, en leur absence et sur les 

réseaux sociaux. Tu gardes tes commentaires pour toi ou tu en parles à un intervenant! 

 Éviter d’inciter tes amies à alimenter une situation conflictuelle en leur demandant de faire des messages 

ou de poser des gestes en ton nom.  

 
Moyens: (cochez) 
 

 Aviser un surveillant ou un intervenant durant la période du dîner et aux pauses lors de situations 

conflictuelles. 

 Accepter l’aide des intervenants en m’impliquant lors des rencontres et interventions. 

 Revenir à ton rôle d’élève : mettre tes énergies et tout ton temps à ton rôle d’élève (assister à tes cours, 
participer en classe et faire tes devoirs et études). 
 

Notre intervention se veut éducative et préventive. Ta collaboration et l’appui de tes parents sont essentiels pour 

que tu puisses reprendre la bonne voie en apportant des changements positifs à ton comportement et à ton 

cheminement scolaire. 

 

Je m’engage à respecter ce contrat en respectant les comportements attendus et en utilisant les moyens mis à ma 
disposition.  

 

_______________________________________  __________________________________________ 

Élève       Parent 

 

_______________________________________  _________________________________________ 

Intervenant      Direction
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LE TEST DES TROIS PASSOIRES 

 

Socrate, grand sage de la Grèce antique, vous délivre le test des 3 passoires. Quelqu’un vint un jour le trouver et lui dit 

: « Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ? » 

« Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes tout cela, j’aimerais te faire 

passer un test rapide : celui des 3 passoires. La première passoire est celle de la VÉRITÉ. 

As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter est VRAI ? »  

« Non, pas vraiment, je l’ai seulement entendu dire. »  

« Très bien ! Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Voyons maintenant, essayons de filtrer 

autrement, en utilisant une deuxième passoire, celle de la BONTÉ. Ce que tu veux 

m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de BIEN ? »  

« Ah non, au contraire! J’ai entendu dire que ton ami avait très mal agi. »  

« Donc, continue Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es pas 

sûr qu’elles soient vraies. Ce n’est pas très prometteur ! Mais tu peux encore passer le 

test, car il reste une passoire : celle de l’UTILITÉ.  Est-il UTILE que tu m’apprennes ce que 

mon ami aurait fait ? »  

« Utile ? Non, pas vraiment. » 

« Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni VRAI, ni BIEN, ni UTILE, pourquoi vouloir me le dire? Je 

ne veux rien savoir. De ton côté, tu ferais mieux d’oublier tout cela. » 
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ANNEXE VI  

COMMENT AIDER MON ENFANT? 
 

 

 

 

Comment aider mon enfant? 

Votre jeune est… 

• Le sécuriser;

• Discuter du problème;

• Signaler la situation (via le jeune ou le parent);

• Aider son jeune à faire face à la situation.

Victime

• Discuter du problème;

• Amener son jeune à rapporter l'acte d'intimidation dans un climat de 
confiance et de respect;

• Signaler la situation (via le jeune ou le parent);

• Lui apprendre à faire face aux comportements d'inimidation envers 
autrui et à intervenir.

Témoin

• 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 
ou autre).

Auteur d'actes 
d'intimidation / 

violence
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ANNEXE VII  

PLAN D’ACTION TRIENNAL 
PLAN D’ACTION EN LIEN 

AVEC LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE MOBILISATION DE LA  
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR LUTTER CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION 
AN 5 AN 6 AN 7 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ÉLÈVES 

Déterminer la stratégie de communication utilisée 
afin d'informer les élèves de la procédure à suivre 
lors d’un signalement d'une situation 
d'intimidation (en début d’année scolaire, tournée 
des classes par les directions adjointes). 

Déterminer la stratégie de communication utilisée 
afin d'informer les élèves de la procédure à suivre 
lors d’un signalement d'une situation 
d'intimidation (en début d’année scolaire, tournée 
des classes par les directions adjointes) 

Déterminer la stratégie de communication utilisée 
afin d'informer les élèves de la procédure à suivre 
lors d’un signalement d'une situation d'intimidation 
(en début d’année scolaire, tournée des classes par 
les directions adjointes) 

Élèves 3e secondaire (Rég., SAÉ, LC) FMS et PP 
• Offrir des ateliers sur la prévention à 

l’autoexploitation juvénile 
(sextos)/cyberintimidation/ en collaboration 
avec l'organisme Justice alternative  

 

Élèves 3e secondaire (Rég., SAÉ, LC) FMS et PP 
• Offrir des ateliers sur la prévention à 

l’autoexploitation juvénile 
(sextos)/cyberintimidation/ en collaboration 
avec l'organisme Justice alternative  

• Atelier sur les ITS et le consentement sexuel 
(animé par Mme Line Bienvenue, infirmière) 
 

Conférence sur l’estime de soi offerte par M. 
Widemir  Normil.   Celle-ci a même été offerte à 
nos futurs élèves (sec.2  vers sec.3) de nos écoles 
bassins, soit Marguerite-Bourgeoys et Bouthillier. 

 
Party sans trouble, plaisir en double.  L’animation 
est faite par l’organisme Action Dépendances en 
collaboration avec les policiers. 

 

 
Sensibilisation à la toxicomanie, conférence faite 
par Yannick Côté. 
 

 

Élèves 3e secondaire (Rég., SAÉ, LC) FMS  
• Offrir des ateliers sur la prévention à 

l’autoexploitation juvénile 
(sextos)/cyberintimidation/ en collaboration 
avec l'organisme Justice alternative  

• Atelier sur les ITS et le consentement sexuel 
(animé par Mme Line Bienvenue, infirmière) 
 

Party sans trouble, plaisir en double.  L’animation 
est faite par l’organisme Action Dépendances en 
collaboration avec les policiers. 
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Élèves 4e secondaire, FMS et PP  
• Ateliers de sensibilisation sur le contrôle dans 

les relations amoureuses offerts par des 
intervenantes de la Maison Hina  
 

Élèves 4e secondaire 
• Ateliers de sensibilisation à la dépression 

offerts par l’organisme Solidaires pour la vie 

Élèves 4e secondaire, FMS et PP  
• Ateliers de sensibilisation sur le contrôle dans 

les relations amoureuses offerts par des 
intervenantes de la Maison Hina  
 

Élèves 4e secondaire 
• Ateliers de sensibilisation à la dépression 

offerts par l’organisme Solidaires pour la vie 
• Conférence sur l’estime de soi offerte par le 

comédien, M. Widemir Normil.  
• Sensibilisation à la toxicomanie, conférence 

faite par Yannick Côté. 

Élèves 4e secondaire, FMS 
• Ateliers de sensibilisation sur le contrôle dans 

les relations amoureuses offerts par des 
intervenantes de la Maison Hina  
 

Élèves 4e secondaire 
• Ateliers de sensibilisation à la dépression offerts 

par l’organisme Solidaires pour la vie 
 

Élèves 5e secondaire (groupe Santé et sexualité) 
• Atelier de sensibilisation sur la prévention des 

agressions sexuelles présenté par CIVAS 
(Centre d'intervention pour victimes, 
d'agressions sexuelles) de l’organisme 
l'Expression libre du Haut-Richelieu 

• Hypersexualisation/Lois et consentement 
sexuel/Justice Alternative 

• Homosexualité/jeunes adultes gaie(s) 
 

Élèves 5e secondaire (groupe Santé et sexualité) 

• Atelier de sensibilisation sur la prévention des 
agressions sexuelles présenté par CIVAS 
(Centre d'intervention pour victimes, 
d'agressions sexuelles) de l’organisme 
l'Expression libre du Haut-Richelieu 

• Hypersexualisation/Lois et consentement 
sexuel/Justice Alternative 

• Homosexualité/jeunes adultes gaie(s) 
• Projet Alter Ado/ Justice Alternative 

 
Pour tous les élèves de secondaire 5 
 
• Conférence sur l’estime de soi offerte par le 

comédien, M. Widemir Normil. 
• Sensibilisation à la toxicomanie, conférence 

faite par Yannick Côté. 
• Atelier Fêtez sans perdre la tête avec 

l’organisme Actions Dépendances. 

Élèves 5e secondaire (groupe Santé et sexualité) 
• Atelier de sensibilisation sur la prévention des 

agressions sexuelles présenté par CIVAS (Centre 
d'intervention pour victimes, d'agressions 
sexuelles) de l’organisme l'Expression libre du 
Haut-Richelieu 

• Hypersexualisation/Lois et consentement 
sexuel/Justice Alternative 

• Homosexualité/jeunes adultes gaie(s) 
• Projet Alter Ado/ Justice Alternative 

 
Pour tous les élèves de secondaire 5 
 
• Atelier Fêtez sans perdre la tête avec l’organisme 

Actions Dépendances. 
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PRÉVENTION ET SENSIBILISATION 
AN 5 AN 6 AN 7 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ÉLÈVES 

Sondage/bilan école (élèves) 
Questionnaire préparatoire à l’atelier sur 
l’autoexploitation juvénile (sextos) 
Sec.3 : élèves réguliers, SAÉ, LC, FMS et PP   
 

Sondage/bilan école (élèves) 
Questionnaire préparatoire à l’atelier sur 
l’autoexploitation juvénile (sextos) 
Sec.3 : élèves réguliers, SAÉ, LC, FMS et PP 

Sondage/bilan école (élèves) 
Questionnaire préparatoire à l’atelier sur 
l’autoexploitation juvénile (sextos) 
Sec.3 : élèves réguliers, SAÉ, LC, FMS et P15 

Organisation d’une semaine rose : 16 au 19 avril 
2018 avec la collaboration du conseil étudiant.  
Voici un aperçu des activités : 

 Conférence et spectacle avec le groupe 
QW4RTZ.  Collation : 500 cupcakes 

 Film Le Merveilleux sur deux jours. 
Collation : 500 sacs de popcorn 

 Activité : Je m’engage au respect 
Tirage (10 billets de cinéma) 
Remise de bracelet en silicone RESPECT JD 

Pour plus de détails : référence à la programmation 

Organisation d’une journée rose (11 avril 2019) en 
collaboration avec le conseil étudiant. 
 
Activités à déterminer en début d’année 2018-2019 
avec le comité de prévention de l’intimidation et de 
la violence et le conseil étudiant. 
Journée rose 2019 
Jeu d’Évasion organisé pour l’ensemble des élèves 
de l’école. Une vidéo d’introduction a été présentée 
afin d’annoncer une mission que les élèves devaient 
accomplir.  En guise de récompense, 900 suçons au 
chocolat ont  été remis aux élèves de JD. 

Organisation d’une journée rose (11 avril 2020) en 
collaboration avec le conseil étudiant. 
 
Journée rose 2020 (11 avril) 
 
Les activités n’ont pas eu lieu dû à la fermeture des 
écoles en lien avec la pandémie (COVID-19). 

Poursuivre avec la nouvelle procédure de 
signalement 2.0, par voie électronique.  En faire la 
promotion et l’accompagnement. 

Poursuivre avec la nouvelle procédure de 
signalement 2.0, par voie électronique.  En faire la 
promotion pour les niveaux de secondaire 3-4-5. 

Poursuivre avec la nouvelle procédure de 
signalement 2.0, par voie électronique.  En faire la 
promotion pour les niveaux de secondaire 3-4-5. 

Développer un partenariat entre le comité et le 
conseil des étudiants (Ex : la journée rose) 

Poursuivre le partenariat entre le comité 
prévention de l’intimidation et le conseil des 
étudiants (Ex : la journée rose) 

Poursuivre le partenariat entre le comité 
prévention de l’intimidation et le conseil des 
étudiants (Ex : la journée rose) 

PERSONNEL 

Rencontre avec un policier du service de police de 

Saint-Jean-sur-Richelieu en lien avec la 

sensibilisation à la radicalisation (enseignants, 

professionnels et personnel de soutien) 

Prioriser des stratégies d’intervention afin de 

développer chez les élèves le respect verbal. 

(moyens à déterminer) 

 

Prioriser des stratégies d’intervention afin de 

développer chez les élèves le respect verbal. 

(moyens à déterminer) 
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PRÉVENTION ET SENSIBILISATION 

AN 5 AN 6 AN 7 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

PERSONNEL 
Tous les membres du personnel ont reçu par 

courriel l’extrait du protocole du plan de lutte pour 

contrer l’intimidation et la violence à l’école. 

Distribuer à tous les membres du personnel 
l’extrait du protocole du plan de lutte pour contrer 
l’intimidation et la violence à l’école.   Remettre lors 
d’une rencontre collective ou par envoi courriel. 
 
En fin d’année scolaire 2018-2019,  il a été suggéré 
d’insérer le document extrait de protocole dans 
l’agenda. 
 

En fin d’année scolaire 2018-2019,  il a été suggéré 
d’insérer le document extrait de protocole dans 
l’agenda.  Ce changement a été apporté à l’agenda 
2019-2020. 
 
 

 Rencontre des services complémentaires permet 

d’assurer une meilleure gestion des cas prioritaires. 

Rencontre des services complémentaires permet 
d’assurer une meilleure gestion des cas 
prioritaires. 
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PRÉVENTION ET SENSIBILISATION 

AN 5 AN 6 AN 7 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

PARENTS 

Sondage/Bilan (parents/état de situation) 

Approbation de la mise à jour du plan de lutte et 
du protocole 2018-2019 au conseil 
d’établissement (18 juin 2018). 
 

Approbation de la mise à jour du plan de lutte et 
du protocole 2019-2020 au conseil 
d’établissement (7 octobre 2019). 
 
 

Mettre à jour le document explicatif aux parents et 

le joindre à l’ensemble des documentations à 

remettre lors de la rencontre des parents de 

novembre et/ou février 

Mettre à jour le document explicatif aux parents et 
le joindre à l’ensemble des documentations à 
remettre lors de la rencontre des parents de 
novembre et/ou février 

Mettre à jour le document explicatif aux parents et 
le joindre à l’ensemble des documentations à 
remettre lors de la rencontre des parents de 
novembre et/ou février (par courriel). 

Poursuivre la diffusion d’informations destinées aux 

parents sur facebook (activités de sensibilisation) 

Poursuivre la diffusion d’informations destinées 
aux parents sur facebook (activités de 
sensibilisation ou autres…).  Par exemple, pour 
l’atelier sur l’autoexploitation juvénile, une lettre a 
été envoyée par courriel aux parents. 

Poursuivre la diffusion d’informations destinées 
aux parents sur facebook (activités de 
sensibilisation ou autres…).  Par exemple, pour 
l’atelier sur l’autoexploitation juvénile, une lettre a 
été envoyée par courriel aux parents. 
 
L’atelier a eu lieu à la mi-novembre 2019. 

Approbation de la mise à jour du plan de lutte et du 
protocole 2017-2018 au conseil d’établissement (11 
décembre 2017). 
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MESURES D’INTERVENTION, D’ENCADREMENT ET DE SOUTIEN 

AN 5 AN 6 AN 7 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Mise à jour des informations et des ressources en lien 

avec l’intimidation (à l’agenda). 

Mise à jour des informations et des ressources en lien 
avec l’intimidation (à l’agenda). 

Mise à jour des informations et des ressources en lien 
avec l’intimidation (à l’agenda). 

Mise à jour des informations au plan de lutte et 

protocole pour contrer l’intimidation et la violence à 

l’école.  Ajouter en annexe l’aide-mémoire : 

intimidation et/ou cyberintimidation. 

Mise à jour des informations au plan de lutte et 
protocole pour contrer l’intimidation et la violence à 
l’école.   

Mise à jour des informations au plan de lutte et 
protocole pour contrer l’intimidation et la violence à 
l’école (fait en début d’année scolaire). 

Expliquer la procédure de signalement et la procédure 
d’intervention dans une situation d’intimidation aux 
nouveaux membres du personnel (TES). 

Expliquer la procédure de signalement et la 

procédure d’intervention dans une situation 

d’intimidation aux nouveaux membres du personnel 

(TES). 

Expliquer la procédure de signalement et la procédure 

d’intervention dans une situation d’intimidation aux 

nouveaux membres du personnel (TES). 

Rencontre des services complémentaires permet 
d’assurer une meilleure gestion des cas prioritaires au 
niveau de l’intimidation et de la violence. 

Rencontre des services complémentaires permet 
d’assurer une meilleure gestion des cas prioritaires au 
niveau de l’intimidation et de la violence. 

Rencontre des services complémentaires permet 
d’assurer une meilleure gestion des cas prioritaires au 
niveau de l’intimidation et de la violence. 
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SIGNALEMENT ET SUIVI 

AN 5 AN 6 AN 7 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Poursuite des  actions du comité de prévention à 
l’intimidation et de la violence à l’école.  Un bilan de 
fin d’année sera fait en vue d’ajuster nos actions afin 
qu’elles soient efficaces, puis déterminer le plan 
d’action pour l’année suivante (2018-2019). 

Poursuite des  actions du comité de prévention à 
l’intimidation et de la violence à l’école.  Un bilan de 
fin d’année sera fait en vue d’ajuster nos actions afin 
qu’elles soient efficaces, puis déterminer le plan 
d’action pour l’année suivante (2019-2020). 

Poursuite des  actions du comité de prévention à 
l’intimidation et de la violence à l’école.  Un bilan de 
fin d’année sera fait en vue d’ajuster nos actions afin 
qu’elles soient efficaces, puis déterminer le plan 
d’action pour l’année suivante (2020-2021).   
 
Cette démarche n’a pu être accomplie en juin 2020 
dû à la situation de  pandémie.  Les actions projetées 
pour l’année scolaire 2020-2021 seront discutées 
en début d’année scolaire avec les membres du 
comité. 
 

Transmission de renseignements des écoles 
bassins des élèves intimidateurs et intimidés 
(juin 2018) 

Transmission de renseignements des écoles bassins 
des élèves intimidateurs et intimidés 
(juin 2019) 

Transmission de renseignements des écoles bassins 
des élèves intimidateurs et intimidés 
(juin 2020) 

Plusieurs exemplaires des fiches de signalement 
sont affichés dans toutes les classes, bureaux des 
professionnels, secrétariats, locaux des 
enseignants (début d’année scolaire) 
 

Plusieurs exemplaires des fiches de signalement 
sont affichés dans toutes les classes, bureaux des 
professionnels, secrétariats, locaux des enseignants 
(début d’année scolaire) 
 

Plusieurs exemplaires des fiches de signalement 
sont affichés dans toutes les classes, bureaux des 
professionnels, secrétariats, locaux des enseignants 
(début d’année scolaire) 
 
 

Plusieurs affiches promotionnelles et  explicatives 
sont affichées partout dans l’école (nouvelle 
procédure de signalement électronique avec code 
QR. 

Plusieurs affiches promotionnelles et  explicatives 
sont affichées partout dans l’école (nouvelle 
procédure de signalement électronique avec code 
QR). 

Plusieurs affiches promotionnelles et  explicatives 
sont affichées partout dans l’école (nouvelle 
procédure de signalement électronique avec code 
QR). 

Faire le bilan des signalements de l’année 2017-
2018. 

Faire le bilan des signalements de l’année 2018-
2019.  Bilan fait en collaboration avec Nathalie 
Royer pour les locaux de retraits l’Escale et le 
Franc-jeu.  Nancy Barry s’occupe de faire le bilan 
des signalements répertoriés dans le cartable noir 
au secrétariat de Marchand.  Lynda St-Amant est la 
responsable. 

Faire le bilan des signalements de l’année 2019-

2020.  Bilan fait en collaboration avec Nathalie 

Royer pour les locaux de retraits l’Escale et le 

Franc-jeu.  Nancy Barry s’occupe de faire le bilan 

des signalements répertoriés dans le cartable noir 

au secrétariat de Marchand.  Lynda St-Amant est la 

responsable. 



 

39 

 

 

 

 


