
Rôle du parent face à l’intimidation 

 Dénoncer toute situation relative à 

l’intimidation en communiquant avec un 

membre du personnel de l’école 

 Demeurer attentif aux signes de 

changement d’attitude  de son enfant et 

être à son écoute 

 Surveiller les actions que fait son enfant 

dans l’espace virtuel 

 Faire confiance au milieu scolaire dans la 

prévention et l’intervention 

 

Le plan de lutte doit contenir les 

mesures visant à assurer la confidentialité de 

tout signalement et de toute plainte 

concernant un acte d’intimidation ou de 

violence.                   

(art. 75.1 par6) 

Cela étant, les informations 

concernant les gestes posés par un élève, les 

suivis qui ont été faits, l’aide apportée, les 

sanctions imposées, sont des informations 

confidentielles. Elles peuvent être partagées 

et discutées uniquement avec les membres de 

l’équipe-école qui ont besoin de les connaître 

afin d’intervenir adéquatement auprès de 

l’élève. 

 

Répertoire 

* Police …………………514-280-2121 

*CLSC St-Michel ……….514-722-3000 

* Info-Santé………………811 

Sites Web à consulter 

 

Aidez-moi svp  : Site du Centre canadien de 

protection de l’enfance qui fournit de 

l’information au sujet des façons pour retirer 

d’Internet de photos inappropriées, des ressources 

pour trouver de l’aide et des outils pour faire face 

à des situations difficiles sur Internet.  

 http://www.aidezmoisvp.ca/ 

Moi j’agis  : Une initiative du Gouvernement du 

Québec qui informe les jeunes, leurs parents et les 

enseignants au sujet de l’intimidation des rôles 

que chacun peut jouer pour faire face à cette 

situation.                                       

http://moijagis.com/ 

Site Web présentant un jeu virtuel sur 

l'intimidation          

 http://www.jeudeclic.com 

SOS Suicide Jeunesse   

1 800 595-5580  http://www.sos-suicide.org/ 

Tel-Jeunes 1 800 263-2266                 

 http://www.teljeunes.com 

Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868 

http://jeunessejecoute.ca 

Le plan de lutte contre 

l’intimidation 

 

 

École Ste-Bernadette-Soubirous 

6855, 16e avenue 

Montréal (Québec) H1X2T5 

Téléphone : (514) 596-4166 

http://ste-bernadette-soubirous.csdm.ca 

Ensemble, 

mettons fin à 

l’intimidation 

http://www.aidezmoisvp.ca/
http://moijagis.com/
http://www.jeudeclic.com/
http://www.sos-suicide.org/
http://www.tel-jeunes.com/
http://jeunessejecoute.ca/


Loi visant à prévenir et à combattre 

l’intimidation et la violence à l’école 

Cette loi précise les devoirs et les 

responsabilités des acteurs concernés et 

prévoit qu’une commission scolaire doit 

veiller à ce que chacune de ses écoles offre 

un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire 

de manière à ce que tout élève qui la 

fréquente puisse y développer son plein 

potentiel, et ce, à l’abri de toute forme 

d’intimidation.  

 

La différence entre l’intimidation et 

le conflit 

 

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 concernés, 

ayant pour effet d’engendrer des sentiments de 

détresse  et de léser, blesser, opprimer ou 

ostraciser.  

( LIP : art.13.,al.1.1) 

Conflit : 

Le terme signifie choc, heurt. Il suggère la 

rencontre d’éléments qui s’opposent, d’une 

divergence entre deux individus, entre deux 

groupes ou entre  un individu et un groupe. Il y a 

conflit parce  que leurs intérêts, leurs objectifs, 

leurs rôles, ou leurs idées s’opposent. Une 

bousculade, une bagarre ou encore une menace 

isolée entre deux individus de force égale ne sont 

pas nécessairement considérées comme de 

l’intimidation.  

 

 

 

 

Quelques éléments de prévention 

 Des ateliers de prévention donnés par les 

psychoéducatrices de l’école  

 Un atelier de prévention donné par la 

police communautaire  

 Comité de lutte pour contrer 

l’intimidation à l’école 

 Divers projets en classe 

 

Interventions et suivis possibles 

 

 Rencontre(s) avec la victime, le témoin et 

l’intimidateur 

 Appel(s) au parent et/ou rencontre  

 Médiation, geste de réparation 

 Suspension à l’interne et/ou à l’externe  

 Plan d’intervention 

 

Qui peut intervenir ? 

 

 Direction, enseignants, tout membre du 

personnel de l’école et parents  

4 critères permettant de 

déterminer s’il est question 

d’intimidation 

La fréquence 

L’inégalité du pouvoir 

L’intention de l’intimidateur 

L’impuissance de la victime 


