
 

 

 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 Évaluer l’évènement (nature, personne impliquées, gravité, 
durée…) d’après les définitions proposées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur en matière d’intimidation et de violence 

 Rencontrer la victime et lui offrir le soutien et l’accompagnement nécessaire selon le contexte 
 Selon la situation et les besoins de la victime, mettre en place des mesures de protection 
 Intervenir auprès de l’auteur, appliquer les conséquences prévues au code de vie et lui offrir le 

soutien et l’accompagnement nécessaire selon le contexte 
 Rencontrer les témoins et leur offrir soutien et accompagnement selon la situation 
 Informer les parents de la situation, tout en gardant l’identité des élèves impliqués 

confidentielle, et les associer à la recherche de solution  
 Mettre en plan au besoin un plan d’intervention pour les élèves victimes ou auteurs concernés 
 Avoir recours à des ressources professionnelles de l’école et de la communauté pour les élèves 

concernés par des manifestations récurrentes ou sévères d’intimidation ou de violence 
 Consigner les actes d’intimidation et de violence dans le but, notamment, d’assurer le suivi 

approprié auprès des personnes impliquées.  

« Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non, à 
caractère répétitif, exprimé directement ou  indirectement, y 
compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par 
l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, 
ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de 
léser, blesser, opprimer ou ostraciser. » 

« Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, 
physique, psychologique ou sexuelle, exercée 
intentionnellement contre une personne, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments d 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. » 

Intimidation                                                  violence 

 

o L’élève peut le 
dire à un adulte; 
o L’élève peut 

l’écrire sur un 
billet de 

signalement qu’il 
déposera dans 
une boîte aux 

lettres; 
o Message dans 

l’agenda de la 
part des parents; 

o Lettre, courriel ou 
téléphone à 

l’enseignant, la TES 
ou à la direction 

de l’école; 
o En personne en 

prenant rendez-
vous avec 

l’enseignant ou la 
direction. 

MOYENS pour 
signaler une 

situation 
d’intimidation 
ou de violence 

Les actions que nous poserons lorsqu’une situation d’intimidation ou de violence 
sera dénoncée… 

               --------------- Selon la Loi sur l’instruction publique --------------- 
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