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L’école Saint-Paul met en place un encadrement positif (CREES) afin de transmettre les 

valeurs chères choisies par l’équipe-école soit : le respect, l’engagement et la coopération.  

Nos interventions ont pour objectif de créer un environnement sain et sécuritaire pour tous 

les élèves et le personnel.   

D’autre part, afin de contrer la violence, l’école met en place des mesures de prévention 

pour contrer toute forme de violence et d’intimidation. 

En 2021-2022, nous avons vécu 4 situations de violence physique, 5 situations de 

violence verbale et certains gestes d’intimidation. 

Toutes les situations se sont réglées avec la collaboration des éducatrices spécialisées, des 

enseignantes, de la psychoéducatrice, des parents et de la direction. 

Des activités à l’heure du dîner ont été mises en place pour tous les élèves et deux 

éducatrices spécialisées à temps complet ont fait la majorité des interventions. 

« Afin de diminuer les actes d’intimidation et de violence, il est important que toutes les 

personnes qui voient ces actes interviennent. La seule façon est de parler, de dénoncer et 

d’intervenir à chaque acte. Le silence est le pouvoir de la personne qui fait des actes 

d’intimidation.  

Les victimes d’actes d’intimidation ne sont pas responsables de l’intimidation. Elles n’ont 

pas cherché à subir de l’intimidation et elles ne méritent pas de vivre une telle situation. 

Tout au long de l’intervention, on ne doit pas exiger d’eux de porter le fardeau de la preuve. 

Ce sont les auteurs d’actes d’intimidation qui sont désignés comme responsables de la 

situation et du problème : ils doivent arrêter, ils ont fait de mauvais choix et ils doivent 

adopter d’autres comportements. »  

Ce présent document présente le protocole d’intervention en situation de violence ou 

d’intimidation.  Vous trouverez les pistes d’intervention afin de bien encadrer les élèves 

impliqués dans une situation d’intimidation. 
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Protocole d’intervention pour contrer la violence et l’intimidation  

Notre protocole s’inspire des valeurs ciblées par l’équipe-école : 

Le respect, l’engagement et la coopération 

 

Définitions  

 

Respect  

 
Le respect se traduit par la considération et l’estime que l’on porte à une autre personne, à soi-même et à 

l’environnement. Le respect est une façon d'accepter l’autre et de lui montrer que ce qu'elle est et ce qu'elle 

fait a de l'importance. C’est aussi de faire un effort véritable pour comprendre le point de vue ou les idées 

de cette personne. 

Le respect est un élément important à l’école qui peut s’exprimer de différentes manières, soit par l’écoute, 

le langage, l’attitude calme, etc.  

À l’école, nous souhaitons apprendre aux élèves à se respecter, à respecter les autres, ainsi que 

l’environnement dans lequel ils évoluent.  

(Pour des exemples plus détaillés de comportements respectueux, voir le CREES.) 

 

L’engagement 

 
L’engagement se traduit par le fait de prendre position, de s’impliquer dans un débat, dans une discussion, 

de participer en classe, de soutenir les autres qui ont des besoins. 

 

À l’école, nous encourageons les élèves à s’impliquer dans une tâche, dans une action. Nous 

l’encourageons à prendre position, à se mettre en action. 

(Pour des exemples plus détaillés de comportements engagés, voir le CREES.) 

 

Coopération 

 
À l’école, nous incitons les élèves à collaborer entre eux et avec les intervenants pour le développement 

de leur plein potentiel. Des actions communes sont posées dans le but d’obtenir de meilleurs résultats. 
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Seul, on va plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. 

(Pour des exemples plus détaillés de comportements coopératifs, voir le CREES.) 
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C’est quoi l’intimidation ? 

 

*Définition d’un conflit : Opposition entre deux ou plusieurs élèves qui ne partagent pas 

le même point de vue. Le conflit peut entraîner des gestes de violence. Lors d’un conflit, 

les personnes discutent vivement et argumentent pour amener l’autre à partager leur point 

de vue. Les deux personnes sont sur un pied d’égalité. Il n’en résulte aucune victime même 

si les deux peuvent se sentir perdants. Les personnes se sentent libres de donner leur 

version.  

 

*Définition de la violence : Toute 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. (LIP 2012) 

 

La discrimination fondée sur l’ethnie, la religion, le sexe, le handicap ou autre est aussi 

considérée comme de la violence 

 

*Définition de l’intimidation : Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non 

à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement 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. (LIP 

2012) 

 

L’INTIMIDATION N’EST PAS UN CONFLIT  

Considérant les définitions précédentes, l’intimidation est une agression (rapport de force 

inégal) et non un conflit. Le terme conflit signifie choc, heurt. Il suggère la rencontre 

d’éléments qui s’opposent, d’une divergence entre deux individus, deux groupes, un 

individu et un groupe qui sont en relation parce que leurs intérêts, leurs objectifs, leurs 

valeurs, leurs méthodes, leurs rôles ou leurs idées s’opposent.1 Une bousculade, une 

bagarre, une insulte ou encore une menace isolée entre deux individus de force égale ne 

sont pas nécessairement considérées comme de l’intimidation. 

Les critères suivants permettent de déterminer s’il est question ou non d’intimidation : 

• Un acte de violence, avec l’intention ou non de faire du tort 

• L’inégalité des pouvoirs entre celui qui intimide et celui qui est intimidé 

• Des sentiments de détresse, dont le sentiment d’impuissance, de la part de l’élève 

qui subit de l’intimidation 

• La répétition et la persistance de gestes agressifs 

 
1 QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (2011), Relevé de littérature, Ministère de l’Éducation du Québec, 

Gouvernement du Québec, Québec 



7 

 

 

 

CRITÈRES CAS D’INTIMIDATION CAS DE CONFLIT 

Une intention ou non 

de faire du tort 

L’intimidation est un rapport entre 

deux ou plusieurs élèves où l’un 

agresse l’autre volontairement ou non. 

Le conflit est une opposition entre 

deux ou plusieurs élèves qui ne 

partagent pas le même point de vue. Le 

conflit peut entraîner des gestes de 

violence. 

Une personne ou un 

groupe qui domine 

L’élève qui intimide veut gagner, pour 

ce faire, s’impose à l’autre par la force. 

Celui ou ceux qui intimident ont un 

avantage sur celui qui est intimidé (par 

exemple, il est plus grand, plus vieux, 

plus populaire, ils sont plus nombreux).  

Les élèves discutent vivement et 

argumentent pour amener l’autre à 

partager leur point de vue. 

Les personnes sont sur un pied 

d’égalité. 

Une présence de 

détresse et 

d’impuissance chez 

l’élève qui subit 

l’intimidation 

Il en résulte une victime, puisque 

l’élève qui a été agressé a été mis dans 

l’impuissance. 

L’élève qui intimide sent qu’il est en 

droit de recourir à la violence, mais il 

ne veut pas se faire prendre. Lorsqu’il 

se fait prendre, il se justifie (par 

exemple : déni, banalisation). 

L’élève qui subit l’intimidation se terre 

dans le silence, s’embrouille, voire 

assume les torts. On peut remarquer 

une retenue, une absence de liberté 

dans sa façon de se défendre ou 

d’argumenter.  

Il n’en résulte aucune victime même si 

les deux peuvent se sentir perdants. 

Les personnes se sentent libres de 

donner leur version. 

Une répétition des 

actes 

Les actes d’intimidation se répètent. 

L’intimidation nécessite une 

intervention spécifique. La médiation 

n’est pas la première intervention à 

envisager.  

Le conflit peut se poursuivre s’il n’est 

pas résolu. Le conflit se règle par la 

négociation ou la médiation. 

 

__ROBITAILLE, Louis et autres, (2012) Table des agents de soutien locaux du Plan d’action pour prévenir et traiter la 

violence à l’école de la Région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, Fiche de soutien : Élaboration 

d’un protocole de prévention et d’intervention concernant l’intimidation, Inédit, Québec, 27 p. 

 

 

 

AIDE-MÉMOIRE POUR DIFFÉRENCIER LES CAS D’INTIMIDATION DES CAS DE CONFLIT 
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Rôles et responsabilités 

 

L’élève  

- Doit aider à faire de l’école un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire en 

adoptant un comportement de respect, d’entraide et des comportements 

responsables, envers le personnel de l’école et envers ses pairs.  

 

 

Enseignants et personnels de soutien  

- Parler de l’intimidation et de la violence aux élèves (prévention).  

- Recevoir les confidences des élèves. 

- Participer au moyen de dénonciation. 

- Évaluer s’il s’agit d’un conflit, d’un acte violence ou d’intimidation. 

- Compiler les évènements dans le logiciel le « Profileur ». 

- Référer au technicien en éducation spécialisée (T.E.S.). 

 

Techniciens en éducation spécialisée  

- Faire des ateliers de prévention (le plus tôt possible). 

- Compiler les événements dans le logiciel le « Profileur ». 

- Rencontrer toutes les personnes impliquées dans la situation de violence ou 

d’intimidation.  

- Assurer les interventions adaptées aux différents acteurs.  

- Assurer la sécurité des élèves, si nécessaire. 

- Compiler les manquements majeurs.  

 

La direction  

- Mettre en application le protocole dans son école.  

- Informer le personnel du protocole d’intervention contre l’intimidation et la 

violence.  

- Informer les parents sur le protocole d’intervention contre la violence et 

l’intimidation (par le biais du CE et du site internet de l’école).  

- Informer les parents des élèves impliqués dans une situation problématique par 

téléphone, courriel ou lettre. 

- Mettre en place un protocole d’intervention individualisé au besoin pour l’élève 

belligérant. 

 

Parents  

- Être à l’écoute de son enfant, s’il est témoin ou victime de gestes d’intimidation 

ou de violence à l’école. Dénoncer les gestes d’intimidation et de violence au 

personnel scolaire.  

- Participer à la recherche de solutions et à l’élaboration d’un plan d’intervention.  

- Informer l’école si l’intimidation se poursuit.  

- Travailler en collaboration avec l’école si son enfant commet un acte 

d’intimidation. 
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Les actions des intervenants de l’école 

 
Aux intervenants, lors d’une situation problématique 
 

1- La prévention, ça nous concerne tous!  
 

Le rôle des témoins est un élément déterminant dans la présence de violence et 

d’intimidation. La dénonciation par les témoins est un moyen de prévention qui constitue 

un élément clé. Les témoins ont un rôle important à jouer pour prévenir l’intimidation.  

 

Voici quelques pistes d’intervention par rapport aux témoins :  

 

-Sensibiliser tous les élèves, les adultes de l’école et les parents aux types de violence et à 

l’intimidation et aux conséquences négatives engendrées à court, moyen et long terme sur 

le développement personnel et social.  

 

-Différencier la dénonciation de la délation (« stooler »).  

 

-Inviter les élèves à intervenir, à ne pas tolérer la loi du silence et à adopter les 

comportements de protection et de coresponsabilité suivants :  

 

✓S’éloigner et aller chercher de l’aide plutôt qu’observer;  

 

✓Réaliser le poids du nombre;  

 

✓Évaluer les risques;  

 

✓Demander calmement de cesser le comportement d’intimidation : « laisse faire… »;  

 

✓Offrir une présence alliée « je / nous ne sommes pas d’accord » « tu peux compter sur 

nous ».  

 

✓Apprendre aux élèves à demander de l’aide pour soi (aide-mémoire pour les victimes, 

annexe 4) et pour les autres (aide-mémoire pour les témoins, annexe 5) et à identifier les 

personnes-ressources dans leur environnement.  

 

✓Privilégier des approches et des activités qui favorisent le développement de l’empathie, 

des valeurs collectives, de l’entraide et des attitudes coopératives.  

 

✓Donner des moyens de dénonciation :  

- Aller voir un adulte en qui l’enfant a confiance.  

- Demander de l’aide à un ou une amie.  
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2- Recevoir l’élève avec bienveillance 
 

Votre rôle est de déterminer s’il s’agit d’un conflit ou d’un acte d’intimidation. Quand 

l’élève vient vous voir pour vous parler de sa difficulté, vous devez évaluer les énoncés 

suivants :  

 

 Est-ce qu’il y a inégalité du pouvoir (rapport de force inégal, un groupe contre un 

élève…)?  

 

 Est-ce qu’il y a intention de faire du tort à l’autre?  

 

 Les actes commis ont-ils engendré des sentiments de détresse chez l’élève qui subit 

l’intimidation?  

 

 Est-ce qu’il y a eu répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période 

(harcèlement)?  

 

 

Si vous cochez toutes les cases, il s’agit d’un cas d’intimidation. Procéder aux étapes 

de l’intervention (voir annexe 1 - aide-mémoire de l’intervenant- Acte d’intimidation) 

Si non, il s’agit d’un conflit qui devra être géré selon le processus des quatre étapes 

de la résolution de conflits (voir annexe 2 - aide-mémoire de l’intervenant- Incident 

de violence ou conflit) 

 

 

3- Évaluation rapide et soignée de chaque situation d’intimidation (par un  

    intervenant de l’école)  
 

 

Assurer une assistance rapide suite à une divulgation (la divulgation peut se faire à la suite 

d’un dépistage, d’une dénonciation ou lorsqu’un adulte est témoin d’un acte de violence 

ou d’intimidation).  

 

Contacter en toute confidentialité la personne (adulte ou jeune témoin, parent, jeune 

victime, etc.) qui signale, pour recueillir ses informations. S’assurer de la confidentialité 

de tout signalement et plainte, notamment la protection de l’identité des témoins 

dénonciateurs et la discrétion autour des rencontres des élèves concernés.  

 

Si la sécurité de l’élève est menacée ou qu’il est victime d’un acte criminel (harcèlement, 

agression sexuelle, menaces, extorsion, etc.), en informer la direction de l’école. 

Considérant la gravité des actes posés, les autorités policières peuvent être contactées. 

 

Commenté [JL1]: Dans le tableau qui distingue intimidation et 
conflit, ça dit qu’il n’y a pas toujours l’intention de faire du tort lors 
de situation d’intimidation… Ça se contredit un peu… 
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Sinon, s’entretenir individuellement avec les élèves impliqués, victimes, témoins et auteurs 

d’agressions.  

 

Poser des questions ouvertes notamment sur la nature du comportement, le moment, 

l’endroit, les personnes impliquées, le contexte, les impacts de l’incident (physiques, 

psychologiques, matériels…).  

 

Évaluer la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité et la légalité du 

comportement.  

 

Recueillir des renseignements complémentaires auprès des adultes qui connaissent bien les 

élèves sur leurs attitudes et comportements ou en consultant leur dossier d’aide particulière, 

s’il y a lieu.  

 

 

 

4- Interventions (auprès des victimes d’intimidation, des témoins et des élèves  

    qui intimident)  
 

 

a. Aussitôt une plainte signalée, mettre des mesures de protection  

 

Assurer la sécurité de la personne victime, si nécessaire, et mettre en place des mesures de 

protection (Ex. : établir avec la victime un plan pour assurer sa sécurité, offrir un lieu de 

répit).  

 

Protéger les victimes de nouvelles occasions d’intimidation.  

 

Offrir un lieu de répit sécuritaire.  

 

Intervenir rapidement avec l’élève qui a fait des gestes d’intimidation. 

 

 

 

b. Consigner les incidents  

 

Consigner les incidents dans le logiciel le « Profileur ».  De cette façon, il est plus facile 

de vérifier la persistance, la fréquence et l’intensité des différents évènements 

d’intimidation dénoncés.  

 

Documenter de façon détaillée : nature de l’agression, personnes impliquées, endroits où 

ces évènements se sont produits, moment, raison sous-jacente, ton utilisé, formulation 

(mots exacts), circonstances, nombre de fois et répercussions.  
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c. Fournir un soutien aux élèves qui sont victimes (Annexe 3) 

 

Interventions de base :  

Assurer un climat de bonne foi et de confiance durant les interventions. Écouter ce que ces 

élèves ont à dire. Leur communiquer qu’ils ne sont pas responsables de l’intimidation, 

qu’ils ne le méritent pas et qu’ils ne sont pas seuls à vivre cela :  

 

*L’intimidation n’est pas acceptable et ne sera pas tolérée*  

Habiliter les victimes à identifier les situations potentiellement à risque et mettre en place 

des stratégies pour les éviter.  

Assurer un suivi approprié et leur laisser savoir qu’ils pourront avoir du soutien tant qu’ils 

en voudront.  

 

Interventions subséquentes :  

Évaluer la détresse. Certains élèves ont besoin d’une intervention pour reprendre du 

pouvoir sur leur situation (ex. recadrage des perceptions biaisées, travail sur l’estime de soi 

et l’affirmation de soi, amélioration des relations, recherche de solutions de rechange, 

recherche d’aide et d’alliés).  

S’il y a lieu, référer ces élèves vers une personne-ressource du milieu scolaire. 

 

 

d. Intervenir auprès des élèves qui sont témoins (Annexe 4)  

 

Encourager les élèves à dénoncer, à aller chercher de l’aide, à en parler.  

Permettre à ces jeunes de parler de ce qu’ils ont vécu en voyant ces gestes.  

Évaluer la détresse.  

 

 

e. Intervenir auprès des élèves qui posent des gestes d’intimidation (Annexe 5) 

 

Intervention de base :  

✓Arrêter les actes d’intimidation;  

✓Signifier clairement à l’élève que la violence est inacceptable;  

✓Dénoncer le rapport de force;  

✓Défaire les justifications;  

✓Appliquer les conséquences de façon immédiate, équitable, cohérente et personnalisée.  

✓Assigner des lieux déterminés ou des tâches constructives durant les suspensions à 

l’interne ou à l’externe.  

✓Assurer un suivi.  

✓Établir un lien avec l’élève. 

 

Interventions subséquentes :  

Dépendamment de l’analyse de la situation, pour certains élèves, un soutien est nécessaire 

pour les aider à changer leur comportement :  
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Leur apprendre à découvrir leurs pensées et leurs croyances erronées et à les remplacer par 

d’autres, plus réalistes et positives.  

 

Privilégier des interventions où l’élève apprend de nouvelles habiletés et des 

comportements mieux adaptés, notamment pour canaliser ses frustrations, sa colère, son 

agressivité, pour le valoriser positivement.  

 

Privilégier un soutien individuel plutôt qu’en groupe.  

 

Ne pas laisser les élèves victimes d’actes d’intimidation résoudre seuls la situation 

avec les élèves qui en sont les auteurs.  

 

Dans l’application de ce protocole, tous les comportements d’intimidation seront 

considérés comme un manquement majeur et les conséquences seront appliquées en 

fonction de la gravité des gestes posés.  

 

Manquement majeur : « Tous gestes et échanges proscrits, qu’ils soient commis dans 

l’école ou à l’extérieur de l’école, lorsqu’il a un impact sur le fonctionnement à l’école, 

y compris lors de l’utilisation du transport scolaire, seront sanctionnés selon les règles 

de conduite et mesures de sécurité de l’école ». 

 

 
  

5- Soutenir et accompagner les parents dans leur connaissance de la violence  

    et leur intervention de façon efficace auprès de leur enfant.  
 

 

 Écouter les inquiétudes des parents et répondre à leurs questions.  

 

- Offrir des stratégies, des ressources ou des activités que les parents peuvent utiliser à la 

maison pour aider leur enfant.  

 

- Viser une collaboration fréquente entre l’école et les parents des élèves qui sont victimes 

d’intimidation ou qui font des actes d’intimidation.  

 

-  Offrir un soutien à l’élève qui vit de l’intimidation. 

 

-  Orienter, recommander des organismes externes aux parents, au besoin.  

 

- Fournir aux parents des informations sur l’intimidation par l’entremise du guide 

d’informations et du site Internet de l’école.  
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Suivi  

 

Si l’évènement n’est pas de l’intimidation, mais un conflit, de la violence ou autre, il sera 

traité selon le code de vie de l’école, son système de résolution de conflits et les besoins de 

chaque élève. La direction doit être informée des manquements majeurs pour intimidation 

et violence.  

 

Après avoir considéré l’intérêt des élèves directement impliqués, la personne responsable 

du suivi communiquera avec le directeur de l’école pour :  

 

-L’informer de la situation et des démarches faites à ce jour.  

 

-L’informer du résultat de l’évaluation du signalement (Ex. : les personnes qui ont été   

contactées, de la compréhension de la situation, s’il s’agit ou non d’une situation 

d’intimidation…).  

 

-Recommander les actions à poser pour les personnes concernées (auteur(s), victime(s), 

témoin(s), parent(s)…).  

 

-Convenir des actions à poser (Ex. : apporter un soutien et un accompagnement à la victime, 

définir des stratégies pour intervenir auprès des témoins si nécessaire, intervenir auprès des 

élèves auteurs de l’acte de violence, informer les adultes concernés de l’évolution du 

dossier dans le respect de la protection des renseignements personnels - direction et les 

membres du personnel, parents, partenaires).  

 

 

La direction est responsable en tout temps du suivi de la situation. Elle peut mandater une 

personne responsable d’assurer la coordination des actions qui sont mises en œuvre 

lorsqu’une situation d’intimidation ou de violence est signalée. Elle peut également donner 

des mandats clairs à des membres de son équipe en mettant ainsi à profit l’expertise de 

chacun et donc augmenter l’efficacité de l’intervention. 
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Annexe 1                                                  Aide-mémoire pour l’intervenant 

 

Acte d’intimidation 

Vous avez déterminé qu’il s’agit d’un acte d’intimidation puisque vous avez répondu oui 

à ces quatre questions :   

 

 

 

 

 

Vous devez faire les interventions suivantes 

  Sécuriser l’élève. 

  Évaluer la situation d’intimidation (voir étape 3, section « Les actions des intervenants »,  

     p. 9) 

 

 

  Intervenir auprès de la victime, des témoins et des élèves qui ont posé les gestes 

d’intimidation (voir étape 4, section « Les actions des intervenants », p.10) 

 

- Mettre des mesures de protection en place. 

- Soutenir les élèves victimes (annexe 3). 

- Intervenir auprès des élèves qui sont témoins (annexe 4). 

- Intervenir auprès des élèves qui font des gestes d’intimidation (annexe 5). 

 

  Aviser la direction.  

 Soutenir et accompagner les parents (voir étape 5, section « Les actions des 

intervenants », p.12) 

 

 

 

 Est-ce qu’il y a inégalité du pouvoir (rapport de force inégal, un groupe contre un élève...)?  

 Est-ce qu’il y a intention de faire du tort à l’autre?  

 Les actes commis ont-ils engendré des sentiments de détresse chez l’élève qui subit 

l’intimidation?  

 Est-ce qu’il y a eu répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période (harcèlement)?  
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Annexe 2                                                Aide-mémoire pour l’intervenant 

 

Incident de violence ou conflit 

 

Votre rôle est de déterminer s’il s’agit d’un conflit ou d’un acte de violence. Quand l’élève vient 

vous voir pour vous parler de sa difficulté, vous devez évaluer les énoncés suivants :  

 Est-ce une manifestation de force (verbale, écrite ou physique) exercée intentionnellement 

contre une personne?  

 Les actes commis ont-ils engendré un sentiment de détresse chez la victime?  

 

Si vous cochez toutes les cases, il s’agit d’un cas de violence. Il est alors important d’appliquer 

les mesures en lien avec le code de vie de l’école (avertissement, inscription dans le logiciel le 

« Profileur », classe filet, suspension, etc.)  

 

 

* S’il s’agit plutôt d’un conflit, utiliser les 5 étapes de résolution de conflits (annexe 7) : 

 

1. D’abord, demander aux élèves de se calmer.  

 

2. Les encourager s’expliquer et à se parler des faits et de leurs émotions.  

 

3. Inviter les deux partis à chercher des solutions possibles pour régler le conflit.  

 

4. Choisir et s’entendre sur une solution pacifique. 

 

5. Mettre en pratique la solution. 

 

 

** Pour les élèves de 4e -5e et 6e année, les inviter à compléter la feuille de résolution de conflit 

qu’ils doivent remettre dans la boîte du/de la T.E.S. (annexe 8). 
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Annexe 3                                              Aide-mémoire pour l’élève victime  
 

 

 

Que faire pour que ça s’arrête?  

 

N’attends pas que ça devienne pire. Si la situation dure depuis un moment, n’attends pas 

que ça devienne pire. Agis tout de suite.  

 

Affirme-toi! C’est difficile, mais reste calme. Te mettre en colère pourrait empirer les 

choses.  

 

Reste avec des amis. Si c’est possible, reste avec des amis sur qui tu peux compter. En 

groupe, vous risquez moins de vous faire intimider et serez plus en mesure de vous 

défendre.  

 

 

Fais-toi entendre! Agis!  

 

 

L’intimidation, c’est sérieux, tu ne dois JAMAIS la tolérer.  

 

-N’attends pas des jours et des jours. Trouve un adulte en qui tu as confiance (ex. : parent, 

professeur, psychoéducateur, T.E.S., concierge, surveillant) et dis-lui ce qui se passe.  

 

-Se défendre soi-même, c’est bien, mais parfois ça ne suffit pas.  

 

-Tu n’es pas un « stool » si tu signales l’intimidation; tu dois le faire si tu veux qu’elle 

arrête.  

 

-Tu peux toujours t’adresser à la direction de l’école pour signaler l’intimidation.  

 

 

 

Si jamais tu sens un danger immédiat pour ta sécurité, que tu es victime d’un acte 

criminel ou qu’on te fait des menaces, n’hésite pas un instant à parler à quelqu’un de 

confiance.  
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Annexe 4                                           Aide-mémoire pour les élèves témoins  
 

 

 

Que faire si tu es témoin d’intimidation?  

Tu as une grande responsabilité si tu es témoin d’intimidation, car tes réactions peuvent 

encourager ou décourager l’agresseur. Si tu restes sur les lieux comme spectateur, tu fais 

partie du problème.  

 

 

Les intimidateurs recherchent ton attention. Si tu ne fais rien quand une personne en 

intimide une autre, tu encourages la personne qui intimide, tu lui donnes le goût de 

continuer. Plutôt que de rester là à regarder et à écouter, agis. Va chercher de l’aide ou 

parle à la personne qui intimide si tu te sens en sécurité.  

 

 

Tu fais partie de la solution. Ton rôle est important. Tu ne dois pas rester muet ou 

encourager la personne qui en intimide une autre, ce serait aggraver le problème.  

 

 

Signaler l’intimidation, ce n’est pas « stooler ». Un « stool », c’est quelqu’un qui 

dénonce quelqu’un d’autre pour lui faire du tort. Quand tu signales à un adulte qu’un ami 

ou une personne dans ton entourage est victime d’intimidation, TU L’AIDES.  

 

 

Si tu te sens en sécurité, FAIS-TOI ENTENDRE. Si tu te sens en sécurité, parle à la 

personne qui intimide et prends la défense de la victime.  

 

 

Ne garde pas le silence. Offre ton aide à la victime, affiche ton soutien, invite-la à faire 

des activités à l’école ou à l’extérieur.  

 

 

N’encourage pas une personne qui en intimide une autre. Réconforte la personne qui 

est victime d’intimidation, montre-lui que tu la soutiens, que tu es de son côté, que tu n’es 

pas d’accord avec ce qui lui arrive.  

 

 

Si tu as peur d’agir directement, tu peux quand même AGIR. Avertis un adulte en qui 

tu as confiance (ex. : parent, professeur, psychoéducateur, T.E.S., surveillant, concierge).  

 

Tu peux en tout temps t’adresser à la direction de l’école pour signaler l’intimidation.  

 

 

 

 



19 

 

 

Annexe 5    Aide-mémoire pour les élèves auteurs d’actes d’intimidation  
 

 

 

Reconnaître les signes qu’un enfant adopte des gestes d’intimidation  

 

 

Un comportement d’intimidation peut se manifester chez des jeunes provenant de tous les 

milieux, de tous les âges. Garçons et filles peuvent se livrer à des actes d’intimidation. Il 

est important de reconnaître les signes si vous voulez agir.  

 

 

Reconnaître les signes d’un élève qui pose des gestes d’intimidation  

 

Ils ont un grand besoin de dominer. Ils manquent d’habiletés interpersonnelles.  

Ils croient que l’agressivité est une bonne façon de régler un conflit.  

Ils vont percevoir de l’hostilité là où il n’y en a pas.  

Ils éprouvent peu de remords et ont de la difficulté à faire preuve de compassion.  

Ils donnent souvent une fausse image d’assurance et de confiance en soi.  

 

 

Soyez à l’écoute des personnes qui vous signaleront un enfant qui fait de 

l’intimidation, qu’il s’agisse du personnel de l’école, d’un entraîneur, d’un parent ou 

d’un autre jeune.  

Expliquez-lui à quoi il s’expose s’il continue à poser des gestes d’intimidation (suspension, 

expulsion de l’école, plaintes policières, recours à la justice).  

 

Vous pouvez agir pour aider l’enfant à cesser l’intimidation  

Vous devez lui démontrer qu’il peut compter sur votre soutien, tout en lui faisant 

comprendre la gravité de ses actes :  

Restez calme et écoutez ce qu’il a à vous dire.  

Faites-lui comprendre que vous prenez la situation très au sérieux.  

Expliquez-lui la gravité et les conséquences de ses actes ou de ses paroles.  

Imposez-lui une conséquence que vous jugez adaptée à la situation (voir les conséquences 

déterminées dans la chronologie des interventions). 

Faire équipe avec les différents intervenants de l’école afin de régler rapidement la 

situation.  

Offrez-lui l’aide dont il a besoin.  

Voyez avec lui comment il peut exprimer sa colère sans faire de tort aux autres.  

Discutez avec lui de tout exemple d’intimidation qu’il voit à la télévision, dans un film, un 

jeu vidéo ou dans la rue.  

Rappelez-lui qu’il est important de respecter les personnes malgré leurs différences (ex. : 

orientation sexuelle, race, force physique, etc.).  

Cherchez à savoir qui sont ses amis et comment ils passent leurs temps libres.  
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Annexe 6 

 
Évaluer la possibilité de récidive chez l’élève qui fait de l’intimidation 

 
La possibilité de récidive chez l’élève constitue une autre dimension à considérer.  

 

Quel est le degré de sensibilité de l’enfant qui intimide à ce que la victime pense et ressent?  

 

Quelle est sa capacité à comprendre?  

 

Utilise-t-il des justifications?  

 

o Déni : « Refus de reconnaître une réalité perçue comme étant traumatisante »;  

o Banalisation : « C’est juste une farce »;  

o Thèse de la provocation : « Il l’a cherché », « Il l’a mérité parce que c’est un con »;  

o Thèse de la défense : « Je faisais juste me défendre, c’est lui qui a commencé »;  

o Circonstances particulières : « Ce n’est pas de ma faute, je suis hyperactif ».  

 

Démontre-t-il de l’empathie?  

 

Comprend-il les conséquences négatives de l’intimidation sur l’élève intimidé, sur lui et 

sur les témoins?  

 

Quelle est son ouverture à apprendre de nouvelles façons de penser et d’agir, ainsi que sa 

disposition à mettre en pratique ce qu’il aura compris et appris?  

 

Le jeune peut-il reconnaître au moins en partie son acte (acceptation de sa responsabilité) 

ou au contraire rend-il l’autre responsable de ce qui lui arrive?  

 

Le jeune améliore-t-il son comportement avec le temps ou si, au contraire, son 

comportement se détériore?  

 

Le jeune est-il capable de ressentir du remords, de la tristesse ou de la honte?  

 

Le jeune a-t-il une conception positive de lui-même?  

 

Le jeune est-il capable de trouver par lui-même des éléments de solution à son problème 

et à celui de l’autre?  

 

Le degré de risque du comportement d’intimidation servira de guide pour déterminer le 

niveau d’intervention. 
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Annexe 7                                            Les étapes de la résolution de conflits 
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Annexe 8                                                      Feuille de résolution de conflits 
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Annexe 9                                                Exemplaires de fiches de réflexion 

 

Fiche de réflexion sur un acte d’intimidation #1 

 

Parle-moi de ton geste envers l’autre élève. Qu’as-tu fait ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Penses-tu que ce comportement est acceptable, pourquoi ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Comment toi tu t’es senti(e) en agissant de cette façon ? 

 en colère  triste  gêné(e)  indifférent(e)  seul(e)  content(e)/fier(e)  

 autre________________ 

 

Mets- toi à la place de la personne que tu as intimidée, qu'aurais-tu ressenti?  

 en colère  triste  gêné(e)  indifférent(e)  seul(e)  content(e)/fier(e)  

 autre________________ 

 

 

Quel geste de réparation peux –tu faire auprès de cet élève ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Connais-tu les conséquences que tu auras si tu recommences (le protocole de 

l’école sur les gestes d’intimidation) ? Nomme-les : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Signature de parents : _________________________________________________ 

J’ai pris connaissance du comportement de mon enfant. 
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Fiche de réflexion sur un acte d’intimidation #2 

Nom : ______________________________ 

Décris-moi la situation :  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Est-ce que je reconnais que cette situation est de l’intimidation ?  ________________ 

 

Quels sont les éléments qui caractérisent l’intimidation?  

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

 

Connais-tu les effets de l’intimidation sur une personne ? ________________________ 

Quels sont-ils ? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Comment pourrais-tu agir différemment pour avoir des relations saines avec les 

autres? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Je suis conscient(e) que j’ai fait un acte d’intimidation et je vais changer mon 

comportement pour adopter un comportement responsable :  OUI       NON    

 

Quels sera ton geste réparateur envers cette personne : ? 

______________________________________________________________________________ 

 

Signature de parents : ________________________________________________________ 
J’ai pris connaissance du comportement de mon enfant et nous avons eu une discussion 

ensemble sur son comportement. 
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Annexe 10                                                  Exemplaires de lettres d’excuses 

Lettre d’excuses  
 

Sur une feuille, tu fais une lettre d’excuse à la personne 

concernée.   

Tu dois respecter les consignes suivantes : (Écris un texte continu, 

sans indiquer les étapes) 

 

 

1. Date 

 

 

2. Tu adresses ta lettre à la personne concernée 

(ex: Cher X..) 

 

3. Tu t’excuses formellement.  

 

4. Tu expliques ce que tu as fait. 

  Tu expliques pourquoi tu as fait cela. 

 

 

5.  Tu expliques ce que tu aurais dû faire. 

 

 

6. Tu expliques comment tu te comporteras à l’avenir envers 

cette personne et toute autre personne. 

 

 

7. Tu prends un engagement vis-à-vis cette personne. 

 

 

8. Signe ton nom. 
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Lettre d’excuses  
 

Date : ___________________ 

 

Cher/chère : ___________________________ 

 

Je m’excuse de (explique ce que tu as fait et pourquoi ?) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

J’aurais dû : (explique ce que tu aurais dû faire) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Maintenant je vais 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Je m’engage te respecter et à adopter un comportement responsable 

Sincèrement,  

 

________________________________________ 

Signature 
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Annexe 11                                                    Document à mettre à l’agenda 

À l’école Saint-Paul, nos valeurs de respect, d’engagement et de coopération  

dictent notre façon de vivre ensemble dans un milieu de vie agréable et épanouissant. 

Nos actions préventives 

Au quotidien, nos actions posées pour établir des relations harmonieuses sont :  

- Interventions positives et respectueuses 

- Système CREES 

- Ateliers sur les habiletés sociales : gestion des émotions, communication, affirmation positive, 

gestion de conflits, etc. 

- Rencontres et activités midis structurés  

- Récréations supervisées (direction) 

- Interventions ciblées et individualisées 

Nos actions lors de situations problématiques 

Un intervenant rencontre les élèves impliqués et recueille les informations pour vérifier s’il s’agit d’un 

conflit, d’une situation de violence ou d’intimidation. (Voir les définitions ci-bas) * 

- S’il s’agit d’un conflit, le processus de résolution de conflit est appliqué. 

- S’il s’agit d’un acte de violence ou d’intimidation, le protocole d’intervention est appliqué. 

- La direction est avisée. 

- Au besoin, un plan de sécurité pour les élèves impliqués est établi.  

- Un suivi est assuré auprès de ces élèves (conséquence, gestes de réparation, modelage des 

comportements à adopter, etc.). 

- L’information est transmise aux parents des élèves impliqués. 

*Définition d’un conflit : opposition entre deux ou plusieurs élèves qui ne partagent pas le même point de 

vue. Le conflit peut entraîner des gestes de violence. Lors d’un conflit, les personnes discutent vivement et 

argumentent pour amener l’autre à partager leur point de vue. Les deux personnes sont sur un pied d’égalité. 

Il n’en résulte aucune victime même si les deux peuvent se sentir perdants. Les personnes se sentent libres 

de donner leur version.  

 

*Définition de la violence : toute 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.  

 

*Définition de l’intimidation : tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, 

exprimé directement ou indirectement 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. 

 

*Vous pouvez consulter le protocole contre la violence et l’intimidation sur Mozaïk. 
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