O
On dit qu’’un élève est intimiidé quand
d un ou pllusieurs au
utres élèv
ves :


Cherche
ent par exp
près à lui fa
aire du mal,, à lui faire d
de la peine
e, à lui faire
peur ou à l’exclure du
d groupe de
d façon ré
épétitive;



Celui ou ceux qui ag
gressent on
nt un avanttage sur ce
elui qui est intimidé
(par exem
mple, il est plus grand, plus popu
ulaire, ils so
ont plus nom
mbreux);



Il est diffficile pour l’élève
l
qui se
s fait intim
mider de se défendre. Il a peur,
se sent triste et reje
eté;

Ce
C n’est pas
p une simple
s
ch
hicane, l’iintimidati
tion se rép
pète et
continue
c
jour
j
aprè
ès jour.

Étape
e1
• Cueillette d'information par
p
eignant ou autre adulte afin de
l'ense
déterm
miner si c'est une sittuation de
conflitt ou d'intimidation.
• Renco
ontre avec la personne ressource et
intervvention de type prévventive avec
l'intim
midateur :
• Consséquences de l'intimidation chez
l'intimidé.
ons qui le pousse à faire de
• Raiso
l'intimidation.
• Explication du protocole.
• Appe
el aux parents ou un message écrit.
• Fiche
e de consignation.
• Inforrmer l'enseignant de
e l'intervention
et de
es mesures à prendrre.
• Discussion réflexive avecc le parent et
l'enffant ( feuillet d'inform
mation).
• Renco
ontre avec la personne ressource et
intervvention de type prévventive avec
l'intim
midé:
• Explication du protocole.
e l'intervention
• Inforrmer l'enseignant de
et de
es mesures à prendrre.
• Appe
el aux parents (si be
esoin) ou
message dans l'agenda
• Faire
e une médiation enttre
l'intiimidateur et l'intimidé.
• Tran
nsmission de l'évène
ement à la
direcction.

Étap
pe 2

Étaape 3

ÉÉtape 4

• Cueillette d'informatiion par
enseignant et référe
ence à la
l'e
personne ressource.
• Rencontre avec la perrsonne ressource
ett la direction.
• Contrat de non‐intimidation à faire
siigner par l'élève intimidateur,
l'e
enseignant, la directtion et les
parents.
• Fiiche de réflexion signée par l'élève,
l'e
enseignant, le paren
nt et la direction.
• Appel
A
aux parents de
e l'intimidateur.
• Appel
A
aux parents de
e l'intimidé.
• Une
U personne ressource assure un
su
uivi auprès de l'intim
midé.
• Mesure
M
supplémentaiire : médiation
en
ntre l'intimidé et l'inttimidateur.

nformation par l'enseignant
• Cueillette d'inform
mation par l'enseignant • Cueillette d'in
et référence à la personne ressou
urce.
et référence à la p
personne ressource.
• Suspension teemporaire à la maiso
on.
• Si non respect du contrat de non‐
intimidation, l'inteervention se fera par la • Étude de cas ((plan d'intervention) avec
direction.
les parents, laa direction, l'enseign
nant et
la personne reessource de l'école , afin de
• Mesures punitivess prévues à cet effett :
discuter
du
pr
roblème
et
de
trouv
er des
• Gestes de réparaation.
ur l'enrayer.
• Retenue et recheerche sur l'intimidation. solutions pou
• Rencontre l'élèvee, le parent et la
direction.
• Perte d'activités privilèges.
• Récréations supeervisées à l'intérieur.
• Travaux communnautaires à l'intérieur
de l'école..
• *Éducatrice assuree un suivi avec le
soutien du comitéé et des services
complémentaires..*

• Direction
D
obligatoire

• Direction obligatooire

• Direction obliigatoire

*En
n cas de situa
ation d’intimiidation jugée urgente, l’inttervenant se
garrde le droit d
de faire l’interrvention apprropriée à l’évéénement.

*En cas
c de violencce physique (bataille),
(
l’éllève sera renccontré directtement par la
a direction et des mesures
discip
plinaires sero
ont appliquéees (voir code de vie). Les pparents seron
nt informés. L
L’élève devra
a effectuer un
ne
réflexxion supervissée et ou un geste
g
de répa
aration avantt de réintégreer sa classe.

Inspiré de : Équipe intimidatiion école Antoin
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