
 

Ensemble,Ensemble,Ensemble,Ensemble,    stopponsstopponsstopponsstoppons
l’intimidation!l’intimidation!l’intimidation!l’intimidation!    

    
    

Guide d’informations Guide d’informations Guide d’informations Guide d’informations     

pour les parentspour les parentspour les parentspour les parents        

    

stopponsstopponsstopponsstoppons    

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION
ET 

LA VIOLENCE À L’ÉCOLE

En juin 2012, le gouvernement du Québec a 
combattre l’intimidation et la violence à l’École
chaque école doit présenter un Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
dont l’objectif principal est de prévenir et de contrer ce
mobilisant et en sensibilisant autant les enfants, les membres du personnel 
que les parents. C’est donc dans cette optique de collaboration que nous vous 
présentons les fondements ainsi que les lignes directrices de notre 
contre l’intimidation et la violence. 

LA VIOLENCE EN MOT…  
«violence»: Toute manifestation de force − de forme verbale, écrite, physique, 
psychologique ou sexuelle − exercée intentionnellement
indirectement, par un individu ou un groupe, et ayant
blesser ou d’opprimer toute personne en s’attaquant à son intégrité, à son 
bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.
 
Dans les milieux scolaires, la violence se présente principalement sous forme
 
� Physique  

une forme de violence visible comme les bousculades, les coups de 

poing, les coups de pied, les batailles, etc.

 

• Envers la propriété :  
une forme de violence qui vise la destruction ou la 
d’objets ou dans le but de causé du tort à quelqu’un. Par exemple, le 

vandalisme, le vol. 
 

• Verbale  
une forme de violence qui s’ente

ridiculiser, se moquer, menacer,

discriminer, rejeter, etc. 
 

• Psychologique  
une forme de violence plus 
dissimulée qui consiste à dévaloriser 
l’autre personne par des paroles, des 

gestes, des écrits, des courriels, etc. 
Elle se traduit par des attitudes et 
des propos méprisants, par 

l’humiliation, le rejet, les regards 

menaçants et contribue à faire 
diminuer l’estime et la confiance en 
soi.  

 

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 

LA VIOLENCE À L’ÉCOLE 

, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à prévenir et à 
combattre l’intimidation et la violence à l’École. Dans le cadre de cette loi, 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
dont l’objectif principal est de prévenir et de contrer ce phénomène en 
mobilisant et en sensibilisant autant les enfants, les membres du personnel 
que les parents. C’est donc dans cette optique de collaboration que nous vous 
présentons les fondements ainsi que les lignes directrices de notre Plan de lutte 

− de forme verbale, écrite, physique, 
intentionnellement, directement ou 

indirectement, par un individu ou un groupe, et ayant comme effet de léser, de 
blesser ou d’opprimer toute personne en s’attaquant à son intégrité, à son 

être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. 

Dans les milieux scolaires, la violence se présente principalement sous forme : 

une forme de violence visible comme les bousculades, les coups de 

poing, les coups de pied, les batailles, etc. 

destruction ou la dégradation gratuite 
d’objets ou dans le but de causé du tort à quelqu’un. Par exemple, le 

une forme de violence qui s’entend : insulter, blâmer, dénigrer, 

ridiculiser, se moquer, menacer, 

forme de violence plus 
dissimulée qui consiste à dévaloriser 
l’autre personne par des paroles, des 

gestes, des écrits, des courriels, etc. 
Elle se traduit par des attitudes et 
des propos méprisants, par 

l’humiliation, le rejet, les regards 

ntribue à faire 
diminuer l’estime et la confiance en 



CONFLIT OU INTIMIDATION…  
COMMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE?   

 
Dans les média comme dans la vie de tous les jours, nous av
tendance à confondre ces deux notions similaires mais différentes.
 
Voici quelques définitions : 
 
«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; 
 
Le «conflit» : Contrairement à l’intimidation, le conflit n’implique pas 
nécessairement une situation de violence. Le conflit est un état incompatible 
entre les désirs de deux personnes et leurs buts respectifs. Dans un conflit, 
l’affrontement implique généralement des opposants de forces égales. 
 
Voici les différents critères permettant de déterminer s’i
conflit ou d’un cas d’intimidation : 

LES DIFFÉRENTS TYPES D’INTIMIDATION 
Critères Cas d’intimidation  Cas de conflit

Un acte de 
violence, une 
intention ou 
non de faire 
du tort 

L’intimidation est un rapport de force 
entre deux ou plusieurs élèves où l’un 

agresse l’autre volontairement ou non. 

Le conflit est une opposition entre 
deux ou plusieurs élèves qui ne 

partagent pas le même point de 
vue. Le conflit peut entraîner des 

gestes de violence.

Une personne 
ou un groupe 
qui domine 
par un rapport 
de force 

L’élève qui intimide veut gagner et 
pour ce faire s’impose à l’autre par la 
force. Celui ou ceux qui intimident 
ont un avantage sur celui qui est 

intimidé (par exemple, il est plus 
grand, plus vieux, plus populaire, ils 
sont plus nombreux). 

Les élèves discutent vivement et
argumentent pour amener l’autre 
à partager leur point de vue. Les 
personnes sont sur un pied 

d’égalité. 

Un sentiment 
de détresse et 
d’impuissance 
chez l’élève 
qui subit 
l’intimidation 

La détresse psychologique de la 
victime qui ne dénonce pas la 
situation peut vivre un sentiment 
d’impuissance en raison  des rapports 
de forces inégaux qu’il subit. Cette 
détresse peut se manifester par une 
absence de liberté dans sa façon de se 
défendre ou d’argumenter. Ainsi, La 
victime se sent faible et dépourvu. 

Il n’y a aucune victime même si les 
deux peuvent se sentir perdants. 
Les personnes se sentent libres de 
donner leur version.
n’engendre pas, de façon générale, 

un sentiment de détresse.

Une répétition 
des actes 

Les actes se répètent de jours en 

jours, et ce, parfois même après une 
résolution de conflit. L’intimidation 
nécessite une intervention spécifique 

déterminée en fonction des différents 
éléments et des acteurs impliqués. 

Le conflit peut se 

n’est pas résolu 
élèves n’est pas satisfait de la 
résolution de conflit, mais finit 

généralement par se régler.

Dans les média comme dans la vie de tous les jours, nous avons parfois 
confondre ces deux notions similaires mais différentes.    

Contrairement à l’intimidation, le conflit n’implique pas 
violence. Le conflit est un état incompatible 

buts respectifs. Dans un conflit, 
opposants de forces égales.  

Voici les différents critères permettant de déterminer s’il s’agit d’un 

 

LES DIFFÉRENTS TYPES D’INTIMIDATION
 
INTIMIDATION DIRECTE : 
Elle a lieu en présence de la personne qui en est victime par des gestes, des 
paroles et des actions qui sont clairement dirigés contre elle. 
plus souvent sous forme d’agression physique ou verbale.
 
Voici quelques exemples : 
Pousser, frapper, cracher, voler ses biens, 
abîmer ou détruire son matériel, se moquer 
d’elle, insulter, utiliser des surnoms, humilier
menacer une personne, faire des 
commentaires racistes, sexistes ou 
homophobes, etc. 
 
 
INTIMIDATION INDIRECTE : 
Elle a lieu en l’absence de la personne qui en 
est victime ou dans son dos, les comportements violents sont cachés, 
déguisés et plus difficiles à identifier. Elle vise principalement l’intégrité 
psychologique de la victime et prend principalement la forme d’intimidation 
sociale.  
 

Voici quelques exemples:
                                                 Manipu

exclure ou rejeter, 
réputation
humiliants ou menaçants, ignorer ou 
couper le contact, 
rumeu
etc. 
 
 
 

 
LA CYBERINTIMIDATION 
La cyberintimidation consiste à utiliser les 
technologies des communications, telles que 
l’Internet, les sites de réseautage social, les 
sites Web, des courriels, des textos et la 
messagerie instantanée pour intimider 
harceler une personne.  
 
Voici quelques exemples : 
 
Afficher des photos gênantes de quelqu’un en 
ligne, créer un site Web pour rire des autres
ou se faire passer pour une autre personne et 
utilisant le nom de cette dernière. 
 

 
 

Cas de conflit 
Le conflit est une opposition entre 
deux ou plusieurs élèves qui ne 

partagent pas le même point de 
vue. Le conflit peut entraîner des 

gestes de violence. 

Les élèves discutent vivement et 
argumentent pour amener l’autre 
à partager leur point de vue. Les 
personnes sont sur un pied 

aucune victime même si les 
deux peuvent se sentir perdants. 
Les personnes se sentent libres de 
donner leur version. Le conflit 
n’engendre pas, de façon générale, 

un sentiment de détresse. 

Le conflit peut se reproduire s’il 

u ou qu’un des 
pas satisfait de la 

résolution de conflit, mais finit 

généralement par se régler. 

LES DIFFÉRENTS TYPES D’INTIMIDATION 

de la personne qui en est victime par des gestes, des 
paroles et des actions qui sont clairement dirigés contre elle. Elle se présente 
plus souvent sous forme d’agression physique ou verbale.  

, voler ses biens, 
abîmer ou détruire son matériel, se moquer 

humilier, 
faire des 

commentaires racistes, sexistes ou 

personne qui en 
ou dans son dos, les comportements violents sont cachés, 

Elle vise principalement l’intégrité 
psychologique de la victime et prend principalement la forme d’intimidation 

Voici quelques exemples: 
anipuler les personnes autour d’elle, 

exclure ou rejeter, nuire à sa 
réputation, poser envers elle des gestes 
humiliants ou menaçants, ignorer ou 
couper le contact, répandre des 

eurs et des mensonges à son sujet, 

La cyberintimidation consiste à utiliser les 
technologies des communications, telles que 

autage social, les 
et la 

 ou 

fficher des photos gênantes de quelqu’un en 
créer un site Web pour rire des autres 

se faire passer pour une autre personne et 



COMMENT SAVOIR SI MON ENFANT 
EST VICTIME D’INTIMIDATION? 

 
Les victimes d’intimidation ne présentent pas nécessairement de blessures 
physiques. Pour pouvoir agir, vous devez rester attentif et à l’écoute de votre 
enfant afin de reconnaître les signes d’intimidation. Il faut être vigilant lorsque 
les signes suivants apparaissent : 
 
� Changement anormal du comportement 

(Attitude triste, se sent déprimé, est irritable 
ou agressif). 

� Peu d’enthousiasme pour aller à l’école ou 
pour participer à des activités scolaires de 
groupe, démotivation. 

� Baisse inexplicable des résultats scolaires. 
� Vêtements déchirés, ses objets 

disparaissent. 
� Maux de tête, d’estomac ou autres maladies 

qui semblent inexplicables et qui ne sont pas 
de l’ordre médical. 

� Réveils fréquents, périodes de sommeil prolongées ou autres changements 
dans les habitudes de sommeil. 

� Évitement de certains lieux tels que : la cafétéria ou la cour d’école, etc.
� Réticence ou refus de se rendre à l’école ou à revenir de l’école à pied 

(change de trajectoire ou descend de l’autobus à un autre arrêt).
� Peu ou pas d’appétit. 
� A peu ou pas d’ami, est souvent seul. 
� A des blessures ou des bleus dont il à de la difficulté à en expliquer 

l’origine. 
� A des pensées suicidaires, des envies de fuir ou décrocher. 

 
 
 
 
 
 
 
 

STOOLER OU DÉNONCER?  
UNE DIFFÉRENCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE…

� Stooler : c’est rapporter un individu dans le but de se venger ou d’obtenir 
quelque chose en échange. Ça peut être aussi pour rire ou pour mettre 
l’autre dans l’embarras.  
 

�  DéNONcer : c’est mettre au grand jour une situation inacceptable. C’est 
une nécessité pour se protéger, pour protéger les gens autour de soi, pour 
vivre en sécurité et pour ne plus avoir peur. Dénoncer c’est dire non!

 
Les gestes d’intimidation se font généralement à l’abri du regard des adultes, il 
est donc essentiel que les enfants témoins ou victimes viennent dénoncer la 
situation. Ne rien faire c’est prendre position! 

Attention! 
Si votre enfant présente un ou plusieurs de ces signes, cela ne veut pas 
automatiquement dire qu’il vit de l’intimidation. Ces signes peuvent être 
associés à d’autres difficultés. Il est donc important de lui en parler, de lui 
faire part de vos inquiétudes et de lui offrir de l’aide si nécessaire.

 

Les victimes d’intimidation ne présentent pas nécessairement de blessures 
physiques. Pour pouvoir agir, vous devez rester attentif et à l’écoute de votre 

Il faut être vigilant lorsque 

Réveils fréquents, périodes de sommeil prolongées ou autres changements 

Évitement de certains lieux tels que : la cafétéria ou la cour d’école, etc. 
se rendre à l’école ou à revenir de l’école à pied 

(change de trajectoire ou descend de l’autobus à un autre arrêt). 

dont il à de la difficulté à en expliquer 

 

UNE DIFFÉRENCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE… 
: c’est rapporter un individu dans le but de se venger ou d’obtenir 

quelque chose en échange. Ça peut être aussi pour rire ou pour mettre 

mettre au grand jour une situation inacceptable. C’est 
une nécessité pour se protéger, pour protéger les gens autour de soi, pour 

Dénoncer c’est dire non! 

i du regard des adultes, il 
est donc essentiel que les enfants témoins ou victimes viennent dénoncer la 

COMMENT AIDER MON ENFANT 
S’IL EST VICTIME D’INTIMIDATION

 
Il faut d’abord reconnaître que cette nouvelle peut être éprouvante à recevoir 
pour un parent. Voici quelques pistes pour vous aider à agir auprès de votre 
enfant : 
 
� Prenez la situation au sérieux même 

si dans certains cas les gestes 
rapportés par l’enfant peuvent 
sembler banals. Reconnaissez que 
les émotions de votre enfant sont 
valables. 
 

� Encouragez-le à vous parler, 
prenez le temps de l’écouter, 
restez calme et évitez d’agir 
impulsivement. Un enfant qui a peur de votre réaction et des 
conséquences que cela pourrait avoir sur lui et sur la situation pourrait 
préférer éviter de vous en parler.  

 
� Affirmez clairement que personne n’a le droit de faire de l’intimidation 

(sans toutefois dénigrer l’intimidateur). Il est important que votre enfant 
comprenne qu’il à le pouvoir de faire changer les choses.

 
� L’enfant qui vit le problème d’intimidation a peut

solutions, mais a besoin d’être encadré et rassuré po
l’avant. Il est nécessaire qu’il soit impliqué dans la démarche afi
sente qu’il a du pouvoir dans la situation.

 
� Il ne faut pas conseiller à l’enfant d’ignorer la situation, il a certainement 

déjà tenté cette stratégie et si cela avait fonctionné, il ne serait pas venu 
vous en parler. 

 
� Il faut aussi éviter de lui suggérer de répondre par la violence. Dire à son 

enfant « défends-toi » pourrait être mal interprété par ce dernier. Il pourrait 
croire que la seule façon de le faire est pa
expliquer qu’il y a d’autres façons de se défendre : s’affirmer devant la  
situation et si cela persiste, dénoncer à un adulte. Répondre par la 
violence risque d’envenimer les choses et d’engendrer des conséquences 
négatives «punitives» pour votre enfant. 

 
� Après entente avec votre enfant, communiquer 

une stratégie d’intervention impliquant votre enfant. Rappeler lui qu’il y a 
des adultes en mesure de l’aider dans ce qu’il vit à l’école.

 
� L’enfant victime d’intimidation est vulnérable et il est normal de vouloir le 

protéger. Il faut, par contre, faire attention à la surprotection afin d’éviter 
de le remettre dans une position de victime.

 
� Accompagnez-le afin de rebâtir son estime personnelle et se

d’affirmation de soi. Si nécessaire, demandez l’aide d’un intervenant.

cela ne veut pas 
automatiquement dire qu’il vit de l’intimidation. Ces signes peuvent être 
associés à d’autres difficultés. Il est donc important de lui en parler, de lui 
faire part de vos inquiétudes et de lui offrir de l’aide si nécessaire. 

COMMENT AIDER MON ENFANT  
S’IL EST VICTIME D’INTIMIDATION? 

nouvelle peut être éprouvante à recevoir 
pour un parent. Voici quelques pistes pour vous aider à agir auprès de votre 

impulsivement. Un enfant qui a peur de votre réaction et des 
conséquences que cela pourrait avoir sur lui et sur la situation pourrait 

Affirmez clairement que personne n’a le droit de faire de l’intimidation 
sans toutefois dénigrer l’intimidateur). Il est important que votre enfant 

qu’il à le pouvoir de faire changer les choses. 

L’enfant qui vit le problème d’intimidation a peut-être lui-même des 
solutions, mais a besoin d’être encadré et rassuré pour les mettre de 

t impliqué dans la démarche afin qu’il 
sente qu’il a du pouvoir dans la situation. 

Il ne faut pas conseiller à l’enfant d’ignorer la situation, il a certainement 
ait fonctionné, il ne serait pas venu 

Il faut aussi éviter de lui suggérer de répondre par la violence. Dire à son 
toi » pourrait être mal interprété par ce dernier. Il pourrait 

croire que la seule façon de le faire est par la violence physique. On doit lui 
expliquer qu’il y a d’autres façons de se défendre : s’affirmer devant la  
situation et si cela persiste, dénoncer à un adulte. Répondre par la 

e risque d’envenimer les choses et d’engendrer des conséquences 
 

communiquer avec l’école pour élaborer 
une stratégie d’intervention impliquant votre enfant. Rappeler lui qu’il y a 
des adultes en mesure de l’aider dans ce qu’il vit à l’école. 

t victime d’intimidation est vulnérable et il est normal de vouloir le 
protéger. Il faut, par contre, faire attention à la surprotection afin d’éviter 
de le remettre dans une position de victime. 

le afin de rebâtir son estime personnelle et ses habiletés 
d’affirmation de soi. Si nécessaire, demandez l’aide d’un intervenant. 



COMMENT DÉNONCER UNE SITUATION? 
 
Que ce soit dans le transport scolaire, en classe, aux toilettes, lors de la 
récréation ou sur le chemin du retour, aucune situation d’intimidation n’est 
acceptable. Il est de la responsabilité de tous de dénoncer tout acte 
d’intimidation qui serait commis envers un élève que ce soit par l’enfant lui
même, des élèves témoins de la situation, le chauffeur d’autobus, un 
professeur ou bien le parent d’un élève victime ou témoin. Il existe plusieurs 
façons de signaler une situation d’intimidation afin d’y mettre fin. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Par téléphone : 
Contacter le responsable du suivi du plan de lutte contre 
l’intimidation et  de la violence de l’école pour l’informer de 
la situation ou laisser lui un message sur la boîte vocale 
de l’école et celui-ci vous recontactera dans les 48h afin 
d’entamer un processus de dénonciation et intervenir 
auprès de l’élève victime et de l’élève intimidateur.
 

École Saint-Nom-de Jésus 
Pier-Luc Roy – T.E.S. 

(514) 596-4929 poste 2021 
 

École Hochelaga 
Julie Morissette – T.E.S. 

(514) 596-5060 poste 5064 
 

En personne : 
Prendre un rendez-vous avec le responsable afin de 
discuter de la situation. Sachez qu’en tout temps votre 
enfant est invité à venir discuter directement avec le 
responsable à son bureau s’il en ressent le besoin.

 

Par Internet : 
Visiter notre site internet et télécharger le formulaire de 
dénonciation. Remplissez le formulaire avec votre enfant 
et faites le parvenir au responsable de l’école par le biais 
de la secrétaire ou en main propre par le biais de votre 
enfant. 
 

École Saint-Nom-de-Jésus 
http://www.csdm.qc.ca/stnomjesus/

 
École Hochelaga 

http://hochelaga.csdm.ca/ 
 

 

Que ce soit dans le transport scolaire, en classe, aux toilettes, lors de la 
récréation ou sur le chemin du retour, aucune situation d’intimidation n’est 
acceptable. Il est de la responsabilité de tous de dénoncer tout acte 

n qui serait commis envers un élève que ce soit par l’enfant lui-
même, des élèves témoins de la situation, le chauffeur d’autobus, un 
professeur ou bien le parent d’un élève victime ou témoin. Il existe plusieurs 

tion afin d’y mettre fin.  

POUR PLUS D’INFORMATION…

 

 

 

 

 

Tel-jeunes Intimidation, violence, drogue, 
suicide. Tel-Jeunes est une 
ressource gratuite, confidentielle et 
accessible 24 heures par jour, 
jours par semaine, pour tous les 
enfants et les jeunes du Québec.

Jeunesse, 
J’écoute 

Service pancanadien de 
consultation par téléphone et en 
ligne destiné aux jeunes. Le service 
est gratuit, anonyme et 
confidentiel. Des intervenants 
professionnels sont disponibles à 
toute heure du jour ou de la nuit, 
365 jours par année, afin d’aider 
les jeunes, quelle que soit la gravité 
de leur problème. 

Ligne Parents Il s’agit d’un centre d’intervention 
destiné aux parents. Au bout du fil, 
on retrouve des professionnels 
prêts à écouter et à accompagner 
chaque parent sur divers sujets : 
inquiétudes liées à l’enfant, 
fonctionnement de la famille, 
violence et délinquance,… 

Moi J’agis Ce site est une initiative du 
Gouvernement du Québec et 
renferme une multitude 
d’information en lien avec 
l’intimidation et les différentes 
actions à entreprendre que vous 
soyez un jeune, un parent ou un 
intervenant. 

Contacter le responsable du suivi du plan de lutte contre 
l’intimidation et  de la violence de l’école pour l’informer de 
la situation ou laisser lui un message sur la boîte vocale 

recontactera dans les 48h afin 
d’entamer un processus de dénonciation et intervenir 
auprès de l’élève victime et de l’élève intimidateur. 

 

 

vous avec le responsable afin de 
discuter de la situation. Sachez qu’en tout temps votre 

directement avec le 
s’il en ressent le besoin. 

Visiter notre site internet et télécharger le formulaire de 
dénonciation. Remplissez le formulaire avec votre enfant 
et faites le parvenir au responsable de l’école par le biais 

secrétaire ou en main propre par le biais de votre 

.csdm.qc.ca/stnomjesus/ 
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POUR PLUS D’INFORMATION… 

Intimidation, violence, drogue, 
Jeunes est une 

ressource gratuite, confidentielle et 
accessible 24 heures par jour, 7 
jours par semaine, pour tous les 
enfants et les jeunes du Québec. 

 
 

1 800 263-2266 
www.teljeunes.com 

Service pancanadien de 
consultation par téléphone et en 
ligne destiné aux jeunes. Le service 
est gratuit, anonyme et 

Des intervenants 
professionnels sont disponibles à 
toute heure du jour ou de la nuit, 
365 jours par année, afin d’aider 
les jeunes, quelle que soit la gravité 

 
 

 
1 800 668-6868 

www.jeunessejecoute.
ca 

’intervention 
destiné aux parents. Au bout du fil, 
on retrouve des professionnels 
prêts à écouter et à accompagner 
chaque parent sur divers sujets : 
inquiétudes liées à l’enfant, 
fonctionnement de la famille, 

 

 
 
 

1 800 361-5085 ou 
www.ligneparents.co

m 

Ce site est une initiative du 
Gouvernement du Québec et 
renferme une multitude 
d’information en lien avec 
l’intimidation et les différentes 
actions à entreprendre que vous 
soyez un jeune, un parent ou un 

 
 
 

http://moijagis.com/ 
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