
 

 

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 

Document adopté par les membres du conseil d’établissement le 24 mars 2015. 

PLAN DE LUTTE INTIMIDATION/VIOLENCE 
 

 

Il est reconnu que la violence à l’école affecte négativement la motivation et le rendement 

scolaire des élèves. Afin que tous les élèves puissent poursuivre leurs études dans un milieu 

stimulant, sain et sécuritaire, notre école a élaboré un plan d’action pour prévenir la violence à 

l’école. De plus, en collaboration avec les écoles primaires de la CSA, nous avons mis en place 

plusieurs moyens de prévention et de sensibilisation auprès de tous les groupes classes et les 

membres du personnel qui eux ont la responsabilité de protéger les élèves et de leur venir en aide 

s’ils se font malmener ou violenter. En février 2011, à la suite du sondage réalisé par Vision 

Jeunesse, les jeunes ont dit être toujours préoccupés par le phénomène d’intimidation et 

souhaitent une intervention policière. C’est pourquoi depuis mars 2012, en collaboration avec 

Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac et les corps policiers, nous avons élaboré cette 

politique en complément à notre plan d’action pour prévenir la violence en milieu scolaire. 

 

Qu’est-ce que l’intimidation? 

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 caracté-

risé 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. Exemples : 

pousser, frapper, menacer, blesser par des paroles. 

 

Nous pouvons reconnaître qu’il y a intimidation : 

 lorsque les attitudes, les paroles ou les gestes négatifs sont répétés envers la personne cible 

et sont constants (rapprochés dans le temps); 

 lorsqu’il y a déséquilibre de force physique, verbale ou sociale entre celui qui intimide et 

l’intimidé; 
 lorsqu’il y a une différence entre les émotions ressenties par la personne qui intimide 

(excitation, sentiment de puissance, amusement sarcastique) et l’intimidé (peur, gêne, 

souffrance). 
 

 Les paroles blessantes sans menace dites à l’école peuvent 

entraîner des mesures disciplinaires selon le code de vie de l’école.  

 

L’intimidation devient d’ordre criminel lorsqu’il y a : 

 atteinte physique (gestes posés) considérée comme voie de fait; exemples : coup de poing, 

bousculer une personne, etc. 

 menace de sa sécurité physique (paroles menaçantes). 
 

 

 Lorsque l’intimidation devient criminelle, la personne intimidée peut 

porter plainte contre l’intimidateur à la police.  
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Définitions importantes  

 

Violence : Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, électronique, physique, 

psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, et 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 (inspirée 

du MELS, 2009).  

 

Violence physique : Lorsque quelqu’un s’en prend physiquement à une autre personne ( coups, 

bataille, pousser, etc.) 

 

Violence verbale : Lorsqu’une personne utilise la parole pour atteindre l’autre par des injures, 

par des cris, par des blasphèmes. Lors d’un conflit, ce type de violence est souvent utilisé.  

 

Violence psychologique : Lorsqu’une personne adopte des attitudes ou des propos humiliants, 

méprisants ou menaçants envers autrui (ex. : parler dans le dos d’un autre, répandre de fausses 

rumeurs, etc.) 

 

Violence matérielle : Lorsque quelqu’un s’en prend aux biens d’autrui (vols, bris) ou aux biens 

collectifs de l’école.  

 

Conflit : Il y a conflit lorsque des personnes sont en désaccord sur des besoins ou sur des valeurs. 

Comme il est fréquent de vivre des conflits, il est important d’enseigner de bonnes méthodes 

pour les résoudre pacifiquement, car la difficulté à régler celui-ci peut entraîner des sentiments 

négatifs amenant à des comportements violents.   

 

Suspension : La suspension est un retrait temporaire d’une partie ou de l’ensemble des activités 

régulières de l’école. Elle relève de la direction d’école. La suspension peut être à l’interne ou à 

l’externe. 

 

Signalement : Dénonciation d’une situation ou d’un évènement relatif à un élève, victime ou 

auteur d’un acte d’intimidation ou de violence faite à tout intervenant de l’école en vue de 

prendre des mesures préventives ou correctives. 

 

Plainte : Dénonciation par un élève ou ses parents, s’il est mineur, d’une situation ou d’un 

évènement dont il est victime qui, après analyse par la direction d’école, constitue un acte 

d’intimidation ou de violence.  

 

 

Il est important de mentionner que la discrimination (difficulté à accepter les différences) est 

souvent à l’origine d’actes de violence. Il est donc important de sensibiliser les élèves aux 

différences.  

 

 L’intimidation est une forme de violence. Comme toutes les autres formes 

de violence, elle ne doit pas être tolérée, elle doit être dénoncée.  

Il faut agir contre l’intimidation.  
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Les procédures en cas de violence ou d’intimidation 

 

Les détails concernant les procédures en cas de violence ou d’intimidation se retrouvent dans le 

plan d’action pour prévenir la violence à l’école. Il est important de retenir qu’au moment où un 

élève est ou se sent agressé, il se doit d’en aviser immédiatement la direction ou un membre du 

personnel. À la suite d'une signalisation d’un tel événement, des interventions et des sanctions 

seront mises en place. En ce qui concerne les membres du personnel, dès qu’il est ou se sent 

agressé, il se doit d’en aviser immédiatement la direction. À la suite d'une signalisation d’un tel 

événement, une évaluation de la situation sera effectuée et des décisions temporaires seront 

prises en attendant la suite de la procédure. Lorsqu’il y a signalement ou plainte, l’équipe-école 

fera enquête à savoir s’il s’agit d’intimidation, d’un conflit ou de la violence. 

 

 

 Il est important de distinguer l’intimidation et la violence d’un simple conflit. 

Lors d’une telle situation, l’équipe d’encadrement interviendra, 

mais en appliquant le code de vie et non le plan de lutte intimidation/violence.  

 

 

Comment trouver de l’aide si un élève est victime de violence ou d’intimidation à l’école? 

Les élèves peuvent se confier à un adulte membre du personnel, à leurs parents, à leurs amis, à 

un pair aidant (ex. unité sans-violence), à la direction ou encore au policier communautaire. Il 

sera de la responsabilité de chaque adulte d’intervenir le plus tôt possible lorsqu’il y aura 

signalement d’un acte de violence ou d’intimidation. De plus, il est important que les élèves 

puissent compter sur la discrétion des adultes qui leur viendront en aide.   

 

Comment procéder si quelqu’un est témoin d’une situation de violence 

ou d’intimidation à l’école? 

Chaque individu a l’obligation de venir en aide à un autre qui se fait violenter ou malmener. 

Toute personne témoin d’actes de violence se doit d’en aviser, le plus tôt possible, un membre du 

personnel ou de la direction, et ce, afin d’éviter que la situation se détériore. La confidentialité du 

témoin se devra d’être respectée.  

 

Collaboration des parents 

L’école compte sur la collaboration des parents pour faire état de toute situation pouvant affecter 

l’intégrité physique ou psychologique des élèves. De plus, lorsqu’un parent fera part d’une telle 

situation à la direction, il pourra être assuré que des actions seront menées dans les meilleurs 

délais et qu’il recevra un compte-rendu des interventions ayant été faites. Il est important que le 

parent laisse les membres du l’école faire leur travail et de ne pas intervenir personnellement. 

Une des clés de la réussite pour créer un climat sain et sécuritaire pour les élèves est la 

collaboration entre les membres du personnel, les parents et la communauté.  

 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter les sites suivants : 

http://moijagis.com et http://www.teljeunes.com ou le livre de la psychologue, Nadia Gagnier, 

« À l’aide! Il y a de l’intimidation à mon école » L’intimidation chez les jeunes expliquée aux 

parents (2012). 

http://moijagis.com/
http://www.teljeunes.com/


 

 

PORTRAIT DE L’ÉCOLE 
 

 

En novembre 2013, tous les élèves de 2
e
 et 3

e
 cycles de notre école ont répondu à un 

questionnaire en ligne sur les manifestations de violence et d’intimidation. 97 % des élèves se 

sentent souvent ou toujours en sécurité à l’école. En 2011-2012, seulement 81 % des élèves se 

sentaient souvent ou toujours en sécurité. On observe une augmentation de 16 % des élèves. La 

plupart des élèves se sentent en sécurité à l’école, très peu d’élèves affirment le contraire 

(2,9 %). Parmi les formes de violence, c’est la violence verbale qui est la plus fréquente. 5,9 % 

des élèves rapportent avoir subi de la violence verbale toutes les semaines ou plusieurs fois par 

semaine. La violence a lieu particulièrement dans la cour d’école et dans les toilettes. Pour 

l’ensemble des élèves, aucun n’indique avoir été intimidé toutes les semaines ou plusieurs fois 

par semaine. En 2011-2012, 13,5 % des élèves rapportaient avoir été intimidés toutes les 

semaines ou plusieurs fois par semaine. Seulement 16,7 % des élèves qui ont répondu avoir subi 

de la violence indiquent que les adultes de l’école ont souvent ou toujours fait quelque chose 

pour les aider. Par contre, 90,6 % des élèves ont répondu qu’il y a un ou des adultes à leur école 

à qui ils peuvent parler s’ils rencontrent un problème personnel.  
 

 

 

 

MESURES DE PRÉVENTION ET DE COLLABORATION 
 

 

1. Nous disposons d’un code de vie éducatif qui vient dicter les règles de notre école ainsi que 

les conséquences relatives aux manquements tant mineurs que majeurs (voir code de vie). 
Celui-ci aide à créer un climat sain et sécuritaire 
 

2. Les surveillants d’élèves, les enseignants et l’éducatrice en éducation spécialisée sont 

présents lors des temps libres et des déplacements et réalisent ainsi plusieurs interven-

tions en promotion et en prévention afin que les élèves soient mieux disposés à 

l’apprentissage en classe et non préoccupés par des événements malheureux. De plus, ils 

sont tenus d’intervenir le plus rapidement possible lors d’un événement nuisant au climat 

sain et sécuritaire. 
 

3. Les élèves de la maternelle vivent à un rythme quelque peu différent des autres plus âgés. 

Ils sont en retrait et ne prennent pas leurs pauses et leur repas au même endroit que les 

autres. Nous voulons nous assurer qu’ils se sentent en sécurité à l’école et qu’ils voient  
l’école comme un lieu où ils peuvent s’épanouir sans contrainte. Ils auront la chance de 

participer aux activités du mois, supervisées et encadrées par des adultes, avec les autres 

élèves afin de développer les habiletés sociales. De plus, dès mai, ils auront la chance de 

vivre des récréations extérieures, supervisées par un enseignant, afin d’appliquer les 
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compétences reliées aux résolutions de conflits développées à l’aide du programme 

« Vers le Pacifique » et d’apprendre le code de vie.  

 

4. Nous recevons les services de l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement communau-

taire (AVSEC), madame Annie Couture, qui vient rencontrer tous les élèves de l’école 

afin de traiter de la violence et de l’intimidation. Le sujet est traité sous l’angle des com-

portements à adopter au quotidien qui vient aider aux bonnes relations (civisme). Cela fa-

vorise le développement des habiletés sociales et vise à aider au développement des com-

pétences associé aux bonnes résolutions de conflits. 

 

5. Cette année, nous bénéficions des interventions de l’équipe de « Mesures alternatives 

jeunesse ». En effet, mesdames Nathalie Gilbert et Véronique Paris viennent présenter le 

programme « Unité sans violence ». Ce programme vise aussi à aider les élèves à dénon-

cer correctement les actes de violence ou d’intimidation et à les différencier d’un conflit.   
Les élèves de 5

e
-6

e
 année sont sollicités pour devenir des agents contre la violence dans la 

cour d’école. De plus, à raison de trois ateliers durant l’année, ces élèves reçoivent des 

informations sur les lois régissant les actes de violence et tout ce qui peut être considéré 

comme acte de violence. Lors de ces ateliers, mesdames Gilbert et Paris sont accompa-

gnées de madame Annie Gilbert, policière en prévention de la sureté municipale. (Voir 

programme « Unité sans violence »). 

 

6. Il est également possible d’utiliser les services de Médi-Ado. Ce service est disponible 

grâce à l’équipe de « Mesures alternatives jeunesse » qui peuvent rencontrer un élève ou 

un groupe d’élèves dans des situations plus graves. Ce service s’adresse aux  élèves de 

10 ans et plus. Le signalement pour une telle mesure fait suite à des manquements répétés 

de la part d’un élève à l’égard d’un autre et dont les mesures disciplinaires n’ont pas 

atteint les objectifs. 

 

7. Notre comité se penche sur les actions à entreprendre afin de répondre aux exigences 

relatives particulièrement en ce qui a trait à la lutte contre la cybercriminalité. Des liens 

peuvent se faire également avec l’hypersexualisation qui engendre un non-respect des 

sexes (la vie n’est pas un vidéo-clip). De plus l’usage de vocabulaire explicite et vulgaire 

au détriment des relations saines. 

 

8. Notre calendrier mensuel est envoyé à chaque famille et constitue l’outil de communica-

tion par excellence avec la famille. Nous nous assurons ainsi que les parents sont infor-

més des activités offertes à l’école. De plus, par le biais de cet outil, nous y inclurons des 

capsules « prévention violence » afin de sensibiliser, d’éduquer et de former les acteurs 

du milieu en ce qui concerne la prévention et l’intervention envers la violence et 

l’intimidation en milieu scolaire.  
 

9. Une boîte à dénonciation a été installée et le contenu y est traité par l’éducatrice spéciali-

sée. Seules les personnes concernées seront rencontrées afin d’assurer la confidentialité.  
 

10. Les membres du personnel ont l’occasion de participer aux différentes formations propo-

sées par la commission scolaire sur le lien d’attachement.



 

 

SIGNALER UN ACTE D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE 
 
 

Les élèves ou les parents qui désirent dénoncer une situation doivent contacter la direction et 

laisser un message sur la boîte vocale de la direction au poste 2501 et la personne responsable de 

l’intimidation à l’école se chargera de procéder promptement à une intervention. 

 

Dans un cas où un enfant subirait de l’intimidation ou de la violence via les médias sociaux et 

que l’impact serait vécu aussi à l’école, il serait approprié de faire une impression des entretiens 

afin de soutenir nos actions de protection envers l’élève qui subit ces actes et fera l’analyse de la 

situation. 



 

 

PLAN DE LUTTE INTIMIDATION 
 

 

1
re

 DÉNONCIATION 

 

Intervenants : Tout le personnel 

 

 

ACTIONS POSÉES 

 

 L’élève raconte à l’adulte les faits et les événements, ce dernier remplit le formulaire et fait 

signer l’élève (rapport d’intimidation, annexe « F »); 

 Signalement par écrit à la T.E.S. et à la direction; 

 Rencontre par la T.E.S. ou par la direction des élèves concernés (intimidé, intimidateur et 

témoin); 

 

 

CONSÉQUENCES ET MESURES D’AIDE 

  

Intimidateur 

 Communication téléphonique aux parents et envoi du 1
er

 avis par la direction (annexe « A »); 

 Application du code de vie de l’école;  

 Suivi par un service complémentaire, si nécessaire; 

 Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo GPI. 

 

Intimidé 

 Communication par la direction ou par la T.E.S. avec les parents : évaluation des besoins et 

références, si nécessaire; 

 Compilation dans le dossier d’aide de l’élève et/ou Mémo GPI. 

 

Témoin 

 Rencontre avec un membre du personnel de l’école (cueillette d’infos), s’il y a lieu. 

 

N.B. Selon la gravité de la situation, un élève peut être recommandé à un niveau supérieur sans 

avoir suivi tout le processus décrit dans ce document. Prendre note également que chaque situa-

tion d’intimidation rapportée est considérée comme un manquement majeur et est consignée au 

contrat de l’élève (voir annexe E).



 

 

PLAN DE LUTTE INTIMIDATION 
 

 

2
e
 DÉNONCIATION 

 

Intervenants : Tout le personnel 

 

 

ACTIONS POSÉES 

 

 L’élève raconte à l’adulte les faits et les événements; ce dernier remplit le formulaire et fait 

signer l’élève (rapport d’intimidation, annexe « F »); 

 Signalement par écrit à la T.E.S. et à la direction; 

 Rencontre par la T.E.S. ou par la direction des élèves concernés (intimidé, intimidateur et 

témoin); 

 

 

CONSÉQUENCES ET MESURES D’AIDE 

 

Intimidateur 

 Communication téléphonique aux parents par la direction et envoi du 2
e
 avis, annexe « B »; 

 Application du code de vie de l’école  

 Contrat relationnel (annexe « G »); si c’est avec la même personne;  

 Suivi par un service complémentaire, si nécessaire; 

 Compilation dans le dossier d’aide de l’élève et/ou Mémo GPI. 

 

Intimidé 

 Communication par la direction ou par la T.E.S. avec les parents : évaluation des besoins 

et références, si nécessaire; 

 Compilation dans le dossier d’aide de l’élève et/ou Mémo GPI; 

 

Témoin 

 Rencontre avec un membre du personnel de l’école (cueillette d’infos), s’il y a lieu. 

 

 

N.B. Selon la gravité de la situation, un élève peut être recommandé à un niveau supérieur sans 

avoir suivi tout le processus décrit dans ce document. Prendre note également que chaque situa-

tion d’intimidation rapportée est considérée comme un manquement majeur et est consignée au 

contrat de l’élève (voir annexe E).



 

 

PLAN DE LUTTE INTIMIDATION 
 

 

3
e
  DÉNONCIATION 

 

Intervenants : Tout le personnel 

 

 

ACTIONS POSÉES 

 

 L’élève raconte à l’adulte les faits et les événements; ce dernier remplit le formulaire et fait 

signer l’élève (rapport d’intimidation, annexe « F »); 

 Signalement par écrit à la T.E.S. et à la direction; 

 Rencontre par la T.E.S. des élèves concernés (intimidé, intimidateur et témoin); 

 

 

CONSÉQUENCES ET MESURES D’AIDE 

 

Intimidateur 

 Référence aux ressources extérieures (MAJF); 

 Communication téléphonique aux parents par la direction et envoi du 3
e
 avis, annexe « C »; 

 Application du code de vie de l’école;  

 Rencontre parents, direction, équipe d’encadrement (T.E.S., professionnel(le)) et élève 

concerné; 

 Contrat relationnel (annexe « G »); s’il y a lieu 

 Évaluation psychosociale souhaitable; 

 Élaboration d’un plan d’intervention ou révision; 

 Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo GPI. 

 

Intimidé : 

 Communication par la direction ou par la T.E.S. avec les parents : évaluation des besoins et 

références, si nécessaire; 

 Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo GPI. 

 

Témoin 

 Rencontre avec un membre du personnel de l’école (cueillette d’infos), s’il y a lieu. 

 

N.B.   Selon la gravité de la situation, un élève peut être recommandé à un niveau supérieur sans 

avoir suivi tout le processus décrit dans ce document. Prendre note également que chaque situa-

tion d’intimidation rapportée est considérée comme un manquement majeur et est consignée au 

contrat de l’élève (voir annexe E).



 

 

PLAN DE LUTTE INTIMIDATION 
 

 

4
e
 DÉNONCIATION 

 

Intervenants : Tout le personnel 

 

 

ACTIONS POSÉES 

 

 L’élève raconte à l’adulte les faits et les événements; ce dernier remplit le formulaire et fait 

signer l’élève (rapport d’intimidation, annexe « F »); 

 Signalement par écrit à la T.E.S. et à la direction; 

 Rencontre par la T.E.S. des élèves concernés (intimidé, intimidateur et témoin); 

 

 

CONSÉQUENCES ET MESURES D’AIDE 

 

Intimidateur 

 Référence aux ressources extérieures (MAJF ou corps policier); 

 Communication téléphonique aux parents par la direction et envoi du 4e avis, annexe « D »; 

 Application du code de vie : Suspension de l’école; 

 Évaluation psychosociale obligatoire; 

 Étude du dossier : référence CSA : possibilité de transfert d’école, possibilité d’intégration au 

CPA ou d’expulsion de la CSA, selon la gravité du dossier de  l’élève; 

 Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo GPI. 

 

Actions possibles 

 Suivi avec un ou un(e) professionnel (le) de l’école ou de l’extérieur (CSSS); 

 Si nécessaire, signalement à la DPJ afin d’assurer la sécurité d’un ou de plusieurs élèves  

 

Intimidé 

 Communication par la direction avec les parents : évaluation des besoins et    références 

si nécessaire; 

 Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo GPI. 

 

Témoin 

 Rencontre avec un membre du personnel de l’école (cueillette d’infos), s’il y a lieu. 

 

Prendre note que chaque situation d’intimidation rapportée est considérée comme un manque-

ment majeur et est consignée au contrat de l’élève (voir annexe E). 



 

 

PLAN DE LUTTE INTIMIDATION 
 

 

5
e
 DÉNONCIATION 

 

Intervenants : Tout le personnel 

 

 

ACTIONS POSÉES 

 

 L’élève raconte à l’adulte les faits et les événements; ce dernier remplit le formulaire et fait 

signer l’élève (rapport d’intimidation, annexe « F »); 

 Signalement par écrit à la T.E.S. et à la direction; 

 Rencontre par la T.E.S. des élèves concernés (intimidé, intimidateur et témoin); 

 

 

CONSÉQUENCES ET MESURES D’AIDE 

 

Intimidateur 

 Référence aux ressources extérieures (MAJF ou corps policier); 

 Suspension de l’élève de l’école pour un temps indéterminé; 

 Signalement DPJ; 

 Étude du dossier : référence CSA : possibilité de transfert d’école, possibilité d’intégration au 

CPA ou d’expulsion de la CSA, selon la gravité du dossier de l’élève; 

 Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo GPI. 

 

 Si nécessaire, pour assurer la sécurité d’un ou de plusieurs élèves. 

 

Intimidé 

 Communication par la direction avec les parents : évaluation des besoins et  références si 

nécessaire; 

 Compilation dans le dossier d’aide particulière de l’élève et/ou Mémo GPI. 

 

Témoin 

 Rencontre avec un membre du personnel de l’école (cueillette d’infos), s’il y a lieu. 

 

Évènement extérieur à l’école ou cyberintimidation 

 

1. Advenant qu’une situation se produise en dehors des heures d’école, appeler la direction de 

l’école. 

2. Un service de l’école peut assurer un suivi auprès de la victime. 



 

 

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 

4715, rue Pontbriand 

Thetford Mines (Québec)  G6H 3L2 

Tél. : 418 338-1303   |   Téléc. : 338-4327 

Annexe « A » 

 

  Le            

 

 

 

 

Madame            

Monsieur            

 

Objet : Intimidation - 1
er

 avis 

 

Madame,  

Monsieur,  

 

 Comme discuté avec            en date du           , nous tenons à vous informer 

que nous avons rencontré            relativement à une situation de harcèlement ou 

d’intimidation à l’égard d’un élève de l’école. Comme établissement scolaire, nous avons la 

responsabilité d’assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous les élèves. 

 

 Cette première rencontre visait à sensibiliser et à informer votre enfant sur les impacts de 

son geste et des conséquences probables tant sur le plan psychologique pour la victime que sur le 

plan légal. Nous tenons à vous préciser que nous agissons autant dans l’intérêt de la victime que 

dans celui de l’auteur du geste, et ce, pour le mieux-être de la collectivité.  

 

 Nous sollicitons également votre collaboration afin que vous puissiez prendre les mesures 

nécessaires pour remédier à la situation. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi au 418 338-7800, poste 2501. 

 

  La directrice,  

 

 

 

 

  Sonia Roberge 

 



 

 

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 

4715, rue Pontbriand 

Thetford Mines (Québec)  G6H 3L2 

Tél. : 418 338-1303   |   Téléc. : 338-4327 

Annexe « B » 

 

  Le            

 

 

 

 

Madame            

Monsieur            

 

Objet : Intimidation – 2
e
 avis 

 

Madame,  

Monsieur,  

 

 Comme discuté avec            en date du           , nous tenons à vous informer 

que nous avons rencontré      relativement à une situation de harcèlement ou d’intimidation à 

l’égard d’un élève de l’école. Comme établissement scolaire, nous avons la responsabilité 

d’assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous les élèves. 

 

 Cette deuxième rencontre visait à prévenir votre enfant des impacts de son geste et des 

conséquences probables tant sur le plan psychologique pour la victime que sur le plan légal. 

Nous agissons autant dans l’intérêt de la victime que dans celui de l’auteur du geste, et ce, pour 

le mieux-être de la collectivité. Enfin, si cette situation se reproduisait à nouveau, vous seriez 

contacté par une intervenante des Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac. Il est également 

possible que vous soyez contacté par la Sûreté municipale de Thetford Mines ou la Sûreté du 

Québec. En conséquence, votre enfant sera suspendu pour      . 

 

 Nous sollicitons grandement votre collaboration afin que vous puissiez prendre les 

mesures nécessaires pour remédier à la situation. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez 

pas à communiquer avec moi au 418 338-7800, poste 2501. 

 

  La directrice,  

 

 

 

 

 Sonia Roberge 
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        Annexe « C » 

 

  Le            

 

 

 

 

Madame            

Monsieur            

 

Objet : Intimidation – 3
e
 avis 

 

Madame,  

Monsieur,  

 

 À suite de notre entretien téléphonique, nous vous confirmons par cette lettre, que 

votre enfant a été de nouveau rencontré concernant une situation de harcèlement ou 

d’intimidation à l’endroit d’un élève de l’école. 

 

 Comme c’est la troisième fois, votre enfant a été référé à la TES poste,     , qui fera un 

signalement de la situation aux intervenants des Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac et/ou à 

un service de police. Ceux-ci communiqueront avec vous dans les prochains jours. 

 

 Par conséquent, l’école se doit de prendre des mesures disciplinaires afin que votre enfant 

réfléchisse à la gravité de son geste. 

 

 Voici donc la conséquence retenue :      . 

 

 Pour de plus amples renseignements, contactez-moi au 418 338-7800, poste 2501. 

 

  La directrice,  

 

 

 

 

 Sonia Roberge
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 Annexe « D » 

 

  Le            

 

 

 

 

Madame            

Monsieur            

 

Objet : Suspension 

 

Madame,  

Monsieur,  

 

 Nous avons le regret de vous aviser que nous devons appliquer des mesures disciplinaires 

dans le dossier de      . Nous sommes contraints d’utiliser ces mesures exceptionnelles pour les 

raisons suivantes : 

 

 Intimidations répétées envers un élève ou des élèves. 

 

 Pour son attitude et ses agissements,      contrevient de façon sérieuse aux règlements 

de l’école. Considérant les multiples rencontres et mesures prises à son égard, l’application de 

ces règlements s’impose pour assurer à l’ensemble des élèves un climat éducatif sain. 

 

 La durée de la suspension de l’école est de       est applicable en date du       . 

 

 Une rencontre de réintégration sera faite en compagnie des parents. 

 

 Nous vous prions d’agréer, Madame ou Monsieur, l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. Pour toutes questions, n’hésitez à me contacter au 418 338-7800, poste 2501.  

 

  La directrice,  

 

 

 

 

  Sonia Roberge 



 

 

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 

4715, rue Pontbriand 
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 CONTRAT  Annexe « E » 

 

 

Moi, ___________________ a commis un geste ___________________le _____________ 

201___. Comme le code de conduite de l’école l’indique, ce comportement est un manquement 

majeur. Lorsqu’il y a un manquement majeur, l’élève est suspendu à l’école pour le reste de la 

journée et il reçoit ce contrat après concertation entre la direction et les intervenants. 

 

 Si je manque encore à ce règlement, je m'expose à : 

 

 premier manquement : suspension d'une journée à l'école. 

 Date : _______________________ 

 

 deuxième manquement : suspension de deux jours à l'école. 

 Date : _______________________ 

 

 troisième manquement : suspension de deux jours à la maison. 

 Date : _______________________ 

 

 quatrième manquement : suspension de trois jours à la maison 

 Date : _______________________ 

 

 cinquième manquement (étude de cas) 

 Date : _______________________ 

 

 

 Signature de l'élève : _______________________________ 

 

Signature de l'enseignant : _______________________________ 

 

Signature de la mère : _______________________________ 

 

Signature du père : _______________________________ 

 

 

 

Signature de la direction _______________________________
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Annexe « F » 

 

RAPPORT D’INTIMIDATION/HARCÈLEMENT 
 

 

ÉVÉNEMENT SIGNALÉ PAR : 

 

 Nom :   ___________________________   Date de l’événement : ________________ 

  Élève  Parent  Membre du personnel 

 N° de téléphone :  ___________________  

 

 

 

INFORMATION SUR L’ÉLÈVE QUI EST INTIMIDÉ 

 

 Nom :   ___________________________   Date de l’événement : ________________ 

 N° de fiche :  ______________________  Niveau : ___________   

 N° de téléphone :  ___________________  

 

 

 

DESCRIPTION DES ÉVÉNEMENTS 

 

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________   

 

 

…2 

 



 

 

 

INFORMATION SUR LE OU LES ÉLÈVES INTIMIDATEURS 

 

 Nom :   ___________________________   Date de l’événement : ________________ 

 Nº de fiche :  _______________________  Niveau : ___________   

 Nº de téléphone :  ___________________  

 

 Nom :   ___________________________   Date de l’événement : ________________ 

 Nº de fiche :  _______________________  Niveau : ___________   

 Nº de téléphone :  ___________________  

 

 Nom :   ___________________________   Date de l’événement : ________________ 

 Nº de fiche :  _______________________  Niveau : ___________   

 Nº de téléphone :  ___________________  

 

 

Signature de l’élève dénonciateur :  ______________________________________   

Signature  de la personne qui a rempli ce rapport :  __________________________  

 

Remettre une copie à la T.E.S. et à la direction de l’école le ___________. 

 

 

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION OU LA TES 

 

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

 

 



 

 

ÉCOLE DU PERCE-NEIGE 
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Annexe « G » 

 

CONTRAT RELATIONNEL 

(2
e
 dénonciation) 

 

Nom :   ___________________________    Niveau : ___________ 

 

 

Section élève 

 

Je  ______________________________   m’engage à respecter ce contrat. 

 

Pour ce faire, j’accepte de respecter les conditions suivantes : 

 

 Je dois résoudre mes conflits sans aucune forme de violence. 

 Je dois être respectueuse ou respectueux envers tous les élèves et le personnel de l’école. 

 Je dois éviter de m’en prendre physiquement aux autres ou de menacer de le faire. Exemple : 

 blesser, frapper, pousser des personnes, etc.  

 Je dois éviter de blesser les autres avec mes paroles. Exemple : crier des noms, partir des 

 rumeurs, menacer verbalement, etc.  

 Autres :  __________________________________________________________________  

 

 

Section parents 

 

Je  ______________________________   m’engage à aider mon enfant à respecter ce contrat. 

 

Pour ce faire, j’accepte de respecter les conditions suivantes : 

 

 Encourager mon enfant à adopter de bons comportements respectueux et pacifiques. 

 Établir des règles et des limites claires et m’assurer qu’elles sont comprises et respectées. 

 Collaborer avec l’école, donner toutes les informations nécessaires et être facile à joindre en 

 tout temps. 

 Autres :  __________________________________________________________________  

 

 

Section école 

 

L’école s’engage à : 

 

 Apporter un soutien à l’élève (outiller l’élève, faire un suivi avec l’élève). 

 Assurer un suivi aux parents par la direction de l’école. 

 Autres :  __________________________________________________________________  

 

 

  

Signature de l’élève :  __________________________  Date :  ______________  

 

Signature de la direction :  ______________________  Date :  ______________  

 

Signature du parent :  __________________________  Date :  ______________ 



Annexe « H » 
 

 

AIDE-MÉMOIRE POUR LES ÉLÈVES VICTIMES
1
 

 

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, psychologue, entraîneur, 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 et contacte la police.  
 

On t’intimide sur Internet, par texto ou par téléphone? Que faire pour que ça s’arrête? 

 Protège-toi.  

- Garde tes mots de passe secrets et ne remets ton numéro de téléphone ou ton courriel qu’aux 

personnes en qui tu as confiance.  

- Refuse les demandes « d’amis » ou les invitations qui proviennent d’une source inconnue. 

- Garde un contact avec tes amis en dehors de l’espace virtuel. 

 

 Agis. 

- ARRÊTE immédiatement de répondre aux messages d’intimidation. 

- ÉVITE d’envoyer un message d’insultes ou de menaces, car il pourrait se retourner  

contre toi et t’apporter plus d’ennuis. 

- BLOQUE les adresses ou les personnes qui t’intimident. Qu’il s’agisse des réseaux sociaux, 

de ton adresse courriel ou de ton téléphone, tu peux bloquer des personnes,  

des adresses ou des numéros. 

- PARLE de la situation avec un adulte en qui tu as confiance (ex. : parent, professeur, 

psychologue, entraîneur, concierge, surveillant). 

- RETRACE les adresses d’où proviennent les messages d’intimidation. 

- SAUVEGARDE tous les messages d’intimidation que tu reçois, que ce soit par  

courriel, texto ou messagerie instantanée. 

- SIGNALE à la police les menaces ou les situations où tu sens que ta sécurité est sérieuse-

ment compromise. 

                                                           
1 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2012) site Web : Moi, j’agis, en ligne [http://moijagis.com/] 

http://moijagis.com/


 

 

AIDE-MÉMOIRE POUR LES ÉLÈVES TÉMOINS
2
 

 

ÉLÈVE TÉMOIN 

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, parles 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, psychologue, entraîneur, surveillant, concierge). 

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

 

Que faire si tu es témoin de cyberintimidation? 

 RÉAGIS quand tu vois des camarades en intimider d’autres.  

 PROTESTE chaque fois que tu en es témoin. Si tu protestes, tu peux faire en sorte que  

ça s’arrête. 

 REFUSE toujours de transférer ou d’envoyer une image, une vidéo ou un message  

insultant pour quelqu’un. 

 SAUVEGARDE les messages d’intimidation que tu vois pour les garder comme preuves.  

 RAPPORTE les incidents à un adulte de confiance quand tu en es témoin.  

 SIGNALE l’intimidation à la police si elle inclut des menaces que tu juges dangereuses  

et sérieuses. 

 

 

                                                           
2 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2012) site Web : Moi, j’agis, en ligne [http://moijagis.com/] 

http://moijagis.com/

