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 Engagement de notre école à résoudre le problème d’intimidation  
 

« À l’école Saint-Vincent-Ferrier nous nous engageons à fournir un 
environnement sécuritaire, agréable et accueillant pour tous nos élèves.  
L’intimidation de tout genre est inacceptable.  Si des actes d’intimidation 
surviennent, les élèves doivent le signaler et savoir que ces incidents seront 
immédiatement et efficacement gérés.  Notre école encourage le signalement de 
tout incident : toute personne sachant que des actes d’intimidation sont commis 
doit le signaler. » 
 

Qu’est-ce que l’intimidation? 
 

L’intimidation est l’utilisation de l’agression dans le but intentionnel de blesser une 

autre personne :  

 

Les actes d’intimidation répétés et volontaires ou encore un geste isolé mais grave 
qui peut être considéré comme de l’intimidation sont réalisés par une personne ou un 

groupe d’individus. 

 

Nous y retrouvons aussi un rapport de force qui a un effet négatif sur la victime. 

 

Physiquement : Pousser, donner des coups de pied, frapper, pincer et pratiquer 

d’autres formes de violence ou de menace. 

 

Verbalement : Crier des noms, user de sarcasme, faire circuler de fausses rumeurs. 

 

Émotionnellement : Rejeter, agacer, ridiculiser, humilier, faire des gestes 

menaçants ou partir de fausses rumeurs. 

 

De façon raciste : Faire des graffitis, des gestes ou des taquineries de nature raciste. 

 

De nature sexuelle : Provoquer des contacts non désirés, émettre des 

commentaires sexuels abusifs, proférer des injures de nature homophobe. 

 

En utilisant la technologie et la cyberintimidation : Envoyer des messages textes 

blessants, concevoir des sites Web d’injures (Facebook), faire une mauvaise 

utilisation des salons de clavardage.  



Il est parfois difficile de déterminer si un enfant  est victime d’intimidation 
ou s’il fait face à des conflits ou des situations de violence. 

Les définitions qui suivent aideront à faire la dif férence entre trois 
situations qui peuvent parfois se ressembler aux ye ux de tous. 

 
Définition de l’intimidation 

 
 
L’intimidateur veut avoir le pouvoir sur l’autre personne.  
 
 
La victime a peur, est triste, éprouve de la détresse. 
 
 
Actes répétitifs (ça arrive souvent)   
Et ils sont faits dans le but de nuire à l’autre personne.  
 
 

Si une situation d’intimidation  survient,  
veuillez vous référer au protocole d’intimidation . 

 

Définitions de situations de conflit ou de violence  
 

 
Conflit : 
C’est un désaccord entre deux personnes.    
 
Les personnes sont parfois méchantes entre elles, mais il n’y a PAS de peur qui 
est générée par le conflit.  
 
Les deux personnes ne cherchent pas à prendre le pouvoir sur l’autre.  
Elles sont égales. 
                   
 
 
Violence :  
C’est volontaire.  
La violence  peut être verbale, physique, écrite, psychologique.  
 
Elle peut arriver qu’une seule fois.  
Elle peut laisser des marques sur le corps et/ou sur l’estime de soi  
(Elle blesse à l’intérieur de soi).  
 

Si une situation de conflit  ou de violence survient,  
veuillez vous référer au code de vie . 



 
L’intimidation ce n’est donc pas …. 

 

- Une chicane d’enfants, 

- Une taquinerie, 

- Une mésentente dans un jeu, 

- Un geste involontaire, 

- Un acte de violence verbal ou physique isolé 

 

 
Les objectifs de notre politique pour contrer l’intimidation  
 

• Tout le personnel, tous les administrateurs, tous les élèves et tous les parents 

de notre école connaissent la politique de l’école pour contrer l’intimidation. 

• L’intimidation ne sera pas tolérée et sera efficacement gérée. 

• Les procédures pour signaler l’intimidation sont claires, comprises et 

appliquées. 

• Cette politique est en lien avec la loi 56, le code de vie de l’école ainsi qu’avec 

le plan de réussite. 

 

 

Les signes et les symptômes  
 
 
Les élèves peuvent présenter des signes ou adopter un comportement indiquant 

qu’ils se font intimider.  Ils peuvent : 

• L’élève peut craindre de se rendre à l’école ou d’en revenir ou ne pas vouloir 

aller à l’école 

• L’élève peut voir son rendement scolaire affecté (baisse marquée des 

résultats scolaires)  

• L’élève peut s’isoler, commencer à bégayer  

• L’élève peut fréquemment perdre des livres ou revient à la maison avec des 

vêtements endommagés, être victime de taxage (biens personnels ou autre)  

• L’élève peut être en détresse, cesser de manger (ou perte d’appétit marquée) 

peut pleurer facilement et/ou faire des cauchemars; 

• L’élève peut devenir dérangeants ou agressifs; 

• L’élève peut commencer à voler de l’argent (pour payer l’intimidateur); 

• L’élève peut craindre de signaler les faits ou avoir peur de recevoir des 

messages sur son téléphone cellulaire ou sur les réseaux sociaux 

• L’élève peut fuguer 

• L’élève peut faire des tentatives de suicide ou se suicider  

 

 

 

 

 



 
Moyens mis en place pour faire vivre notre politique 
 

1) Mise sur pied d’un comité pour contrer l’intimidation à l’école. Nommer une 

personne responsable du dossier. 

 

2) Rencontre de tout le personnel de l’école (enseignants, personnel de soutien, 

surveillants-midi, personnel du service de garde) pour les sensibiliser au 

dossier, les renseigner sur nos façons de faire et pour les conscientiser sur 

l’importance de leur implication.  À l’école, on agit! 

 

3) Diffuser les informations pertinentes aux personnes concernées pour prévenir 

et contrôler les situations d’intimidation.   

 

4) Faire des groupes de travail sur les habiletés sociales et sur l’intimidation ainsi 

que des animations de groupe (mandat confié au psychoéducateur et à la 

police jeunesse) 

 

5) Application du code de vie qui prévoit un billet de comportement sur lequel on 

identifie l’intimidation et mise en place du protocole.  

 

6) Mise sur pied d’un cartable où l’on annote les événements d’intimidation. Tout 

le personnel de l’école autorisé y aura accès dans le classeur de dossiers d’aide 

afin de voir l’évolution de chaque dossier et de bien conserver la 

confidentialité des informations.   

 

 

Outils, documents ou sites de référence : 

 

- Partenariat avec le CIUSSS et la communauté; 

- Livret : Arrêtons l’intimidation : Michèle Elliott, Chenelière éducation; 

- Livrets Premier : L’intimidation à l’école : Comment y faire face (3 livrets : 

Prévenir l’intimidation, la sécurité en ligne, Faire échec à l’intimidation) 

- Site : www.moijagis.com 

 

 

 

 

 

Schéma visuel pour le traitement d’une plainte d’intimidation :  
 

 

 

 

 

 

 



 

Tout adulte se doit d’intervenir suite à un acte de violence ou d’intimidation 
  
  
  

Plainte de l’élève intimidé ou d’un  
témoin à un membre du personnel 

L’adulte prend note des faits et transmet 
 ceux-ci  à la direction.  

( Fiche d’aide pour l’analyse de la plainte )  
La direction valide s’il s’agit d’intimidation. 

Traitement  
du conflit 
ou de la 

situation de 
violence. 
Utilisation 
du code de 

vie. 

Intervention auprès de l’élève intimidateur selon le  
protocole d’intimidation de l’école.   

Offre de soutien à l’élève intimidé et au témoin. 

Vérification de la situation par 
la    direction auprès de l’élève 

intimidé et intimidateur   
1 semaine / 1 mois 

L’intimidation a -t-elle cessé ? 

Fin de l’accompagnement ou poursuite de moyens d’aide au besoin 

Enclenchement de l’étape 
suivante du protocole pour 

l’élève intimidateur. 

Offre de soutien à l’élève 
intimidé et intimidateur  

Ajout de moyens au besoin 


