
QU’EST-CE QUE L’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. 

 

Nous pouvons reconnaître qu’il y a intimidation : 

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

 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, sentiment de détresse). 

QU’EST-CE QUE 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.  (art. 13) 

 

Nous pouvons reconnaître qu’il y a violence : 

 lorsque les attitudes, les paroles ou les gestes négatifs sont délibérés ou intentionnels 
envers la personne cible; 

 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, sentiment de détresse). 

 

LES PAROLES BLESSANTES SANS MENACE DITES À 

L’ÉCOLE PEUVENT ENTRAÎNER DES MESURES 

DISCIPLINAIRES SELON LE CODE DE VIE DE L’ÉCOLE. 

Suite à une modification à la Loi sur l’instruction publique, l’école Ste-Luce 
s’est dotée d’un plan de lutte contre la violence et l’intimidation approuvé 
par le Conseil d’établissement et  intégré aux règles de vie de l’école.  Pour 
plus d’informations, vous adresser à la direction de l’école.  


