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 Respect                          Autonomie                           Fierté   
_______________________________________________ 

L’école Notre-Dame de Huntingdon compte environ 370 élèves âgés entre 4 et 12 

ans. L’école comprend 6 groupes de préscolaire, dont un groupe d’adaptation scolaire, cinq 

groupes de 1er cycle, 5 groupes de 2e cycle, quatre groupes de 3e cycle et deux groupes de 

GADCL (groupe adapté de développement des compétences langagières). Nous comptons 

actuellement plus de 40 membres du personnel qui assurent l’apprentissage, la sécurité et 

le bien-être de tous nos élèves.  

Depuis quelques années, nous percevons une augmentation considérable du taux de 

violence et d’intimidation dans l’école. En 2020, selon une étude faite par la santé publique, 

20% des jeunes, au Canada, auraient été victime d’intimidation et 12% des jeunes auraient 

commis un geste intimidateur.  

De plus, outre l’intimidation directe dans les écoles, la cyberintimidation prend de 

plus en plus d’ampleur et est de plus en plus accessible pour nos jeunes. Jusqu’à 8% des 

victimes mentionnent avoir été intimidées sur internet.  

Ce plan de lutte contre l’intimidation nous permettra d’avoir un langage commun 

concernant les conflits, la violence, l’intimidation, les niveaux d’interventions, les 

conséquences prévues et les comportements attendus. Ainsi, l’objectif de ce plan est 

d’informer et de fournir un outil pour vous, chers collègues, mais aussi pour vous, parents 

d’élèves témoins, victimes ou intimidateurs.  

 



Distinction entre un conflit et de l’intimidation :  

 
 
Types de 
violence 

Définitions Exemples 

Violence verbale La violence verbale c’est quand nous utilisons 
des mots blessants. La violence verbale est 
utilisée pour intimider, humilier ou contrôler une 
personne ou un groupe.  

• Le sarcasme 
• Les insultes 
• Les propos dégradants 

ou humiliants.  
• Les hurlements ou les 

ordres.  
Violence physique La violence physique est le plus souvent 

associée à des coups qui laissent des traces 
comme des bleus, des coupures, des 
fractures…Il est important de se rappeler que 
pousser, secouer, enfermer ne laisse pas 
nécessairement de traces aussi apparentes et 
sont pourtant de la violence physique.  

La violence physique peut être 
manifestée envers :  

• une personne 
• un groupe 
• des objets 
• des animaux 
• des lieux 

Termes Définitions 
Intimidation 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.  

 
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.  

 



Violence sexuelle La violence sexuelle a généralement pour but 
de dominer une personne ou de la 
déstabiliser dans ce qu’elle a de plus intime. Ce 
lien avec l’intimité peut expliquer le fait qu’elle 
est une forme de violence peu dénoncée, mais 
il y a d’autres raisons. 
 

• montrer ses parties 
génitales sans le 
consentement 

• se frotter les parties 
génitales contre une 
personne 

• manipuler une personne 
pour obtenir des faveurs 
sexuelles 

• harcèlement sexuel 
• pornographie juvénile 
• viol (avec ou sans 

pénétration) 
Violence 

psychologique 
La violence psychologique est généralement 
utilisée pour avoir ou garder le contrôle sur 
quelqu’un. Le respect est absent et le 
consentement est obtenu de manière 
inacceptable. Le point commun à toutes les 
stratégies recourant à la violence 
psychologique est qu’une personne agit de 
façon inconsidérée envers l’autre.  

• critique constante 
• rabaisser 
• déformer la réalité pour 

modifier sa perception 
• faire douter la victime 

d’elle-même 
• manipuler ses émotions 
• l’isoler socialement 
• chantage  
• accusations fausses ou 

injustifiées 
• menaces 
• silence/ignorance 

 



Arbre décisionnel pour le protocole de violence et d’intimidation

Déclaration d’un événement (par un adulte ou un élève)

Évaluation de l’événement par l’adulte (voir les définitions de conflit et d’intimidation)

Événement mineur (conflit ou chicane) 

On règle le conflit (s’il y a lieu: profileur et 
conséquence logique). 

Geste, parole ou comportement inapproprié 
(jambette, bousculade, commentaire 

inapproprié, etc.) 

Profileur 

Gestion par l’enseignant et 
aide de la T.E.S. au besoin

Événement majeur (acte d’intimidation 
ou de violence) 

Protocole d’intimidation 
impliquant la direction 

(voir document). 



Protocole qui est appliqué par la 
direction 

 
Acte 1 :  
 

1- Rencontre avec la victime et l’agresseur; 
2- Décision de suspension interne ou externe selon l’événement (décision 

de la conséquence); 
3- Appel aux parents.  

 
Acte 2 :  
 

1- Suspension externe; 
2- Rencontre obligatoire avec le parent pour la réintégration de l’élève; 
3- Plan d’action (avec parents, enseignant, direction et T.É.S). 

 
Acte 3 :  
 

1- Suspension d’une plus longue durée; 
2- Obligation d’une aide externe (CLSC ou autre);  
3- Rencontre avec les parents. 

 
Acte 4 :  
 

1- Possibilité de changement d’établissement scolaire. 
 


