Protocole d’intervention face aux situations
d’intimidation

Est‐ce que c'est de
l'intimidation?

Étapes d'intervention

oui

Signalement de l'élève intimidateur ou de
la victime au comité intimidation.

1. Inégalité des pouvoirs
et

2. Intention de faire du tort

Infraction majeure
( 14,15,16 )

et

3. Sentiment de détresse de l'intimidé

signalée au

et

code de vie et

4. Répétition des gestes d'intimidation

consignée dans
l'agenda de l'élève.

Protocole d'intervention face à
l'intimidation .
(voir au verso)

(3 gestes envers le même élève ou
5 gestes d'intimidation répétés de
l'intimidateur)

Conséquences reliées au code de vie.
non

Moyens de prévention

Élève

Maison

Respecter le code de vie
Intimidé : en parler le plus rapidement possible
(amis ou adultes)
Témoin : ne pas soutenir les intimidateurs,
encourager l’intimidé à dénoncer ou dénoncer
lui‐même

‐ discussions avec l’enfant concernant
l’intimidation est ses effets
‐ conversations en lien avec le quotidien de
l’enfant afin de favoriser une relation de
confiance
‐ prise de connaissance de ce document en le
signant

École
‐ activités de sensibilisation à l’intimidation à
tous les niveaux scolaires (psychoéducateur et
policier communautaire)
‐ boîte aux lettres favorisant les confidences dont
la dénonciation des actes d’intimidation
‐ formation du personnel de l’école sur
l’intimidation
‐ offre de formation aux parents
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Protocole d’intervention face aux situations d’intimidation
Qui fait quoi ?

Échelle de gradation des conséquences selon l’étape d’intervention
1re infraction
‐ excuses écrites à la maison
‐ geste de réparation envers l'intimidé
‐ appel aux parents
‐ inscription au registre des signalements
de l'école





2e infraction
‐ excuses écrites à la maison
‐ geste de réparation envers l'intimidé
‐ fiche de réflexion sur l'intimidation lors d'une
retenue supplémentaire, à signer par le parent
‐ rencontre entre la direction, l'enseignant, l'élève
et le parent
‐ inscription au registre des signalements de l'école
3e infraction
‐ excuses écrites à la maison
‐ geste de réparation envers l'intimidé
‐ récréations et dîner avec perte d'autonomie
pour 1 journée (avec le surveillant)
‐ rencontre entre la direction, l'élève, le parent et
l'équipe contre l'intimidation pour la rédaction
d'un contrat
‐ inscription au registre des signalements de l'école

4e infraction
‐ excuses écrites à la maison
‐ geste de réparation envers l'intimidé
‐ récréations et dîner avec perte d'autonomie
pour 2 journées
‐ intervention d'apprentissage social (TES ou
psychoéducateur) et rencontre avec la direction et les
parents
‐ production d'une affiche sur l'intimidation à l'aide
d'une recherche dans Internet
‐ inscription au registre des signalements de l'école
5e infraction
‐ excuses écrites à la maison
‐ geste de réparation (travaux communautaires)
‐ rencontre avec la direction
‐ suspension à l'externe
‐ rencontre avec le policier communautaire,
les parents et la direction
‐ inscription au registre des signalements de l'école
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l’enseignant
signale l'événement
fait assumer les conséquences
et avise les parents
inscrit l’infraction au registre
des signalements

l’enseignant signale
l'événement
fait assumer les conséquences
avise les parents
rencontre avec la direction

l’enseignant signale l'événement
fait assumer les conséquences et
avise les parents et le service de
psychoéducation
rencontre avec la direction
le personnel surveillant effectue
la perte d’autonomie de l’élève







l’enseignant signale l'événement
fait assumer les conséquences,
avise les parents et le service de
psychoéducation
intervention du service de
psychoéducation
rencontre avec la direction
le personnel surveillant effectue
la perte d’autonomie










l’enseignant signale
l'événement
la direction fait assumer les
conséquences et avise les
parents de la suspension
retour de la suspension avec
les parents et la direction
le policier communautaire
rencontre le jeune et les
parents

