
À l’école de Coteau-du-Lac, nous nous engageons à dire non à l’intimidation et à la 

violence sous toutes ses formes : que ce soit de la violence physique, verbale, 

psychologique ou de la cyber intimidation (médias sociaux), qu’elle se déroule sur la cour 

de récréation, dans les corridors, dans les classes, les autobus, ou au service de garde, en 

aucun temps, la violence et l’intimidation ne seront tolérés à l’école.  Nous offrirons l’aide 

et le soutien nécessaires aux élèves et assurerons un suivi avec les familles, afin d’offrir à 

notre école un climat harmonieux, sécuritaire et sain pour tous. 

• Qu’est-ce que la différence entre l’intimidation et un conflit? 

• Quoi faire si mon enfant est victime d’intimidation? 

• Quoi faire si mon enfant est témoin d’intimidation envers un autre élève? 

• Quoi faire si mon enfant pose des gestes d’intimidation? 

• Qu’est-ce que la différence entre dénoncer et rapporter? 

• Comment signaler une situation d’intimidation? 

• On t’intimide sur les médias sociaux ou par texto?  Que faire pour que ça s’arrête? 

 
Qu'est-ce que la différence entre de l'intimidation et un conflit? 

L'intimidation c'est quand une ou plusieurs personnes s'acharnent sur quelqu'un, se 

moquent régulièrement d'elle, tentent de lui faire peur, de la dominer et de la faire sentir 

petite et vulnérable. Ce sont des coups, des insultes, des menaces, des moqueries, des 

commérages ou du rejet répétés, dans le but de faire peur ou d'exercer un pouvoir sur 

l'autre. L'intimidation c'est quand la violence, peu importe sa forme, est devenue 

régulière. 

Un conflit c'est généralement quand deux ou plusieurs personnes ne partagent pas le 

même point de vue ou la même opinion. Cela peut être à propos de buts divergents, de 

façons différentes d'atteindre un but, de besoins personnels ou d'attentes différentes 

d'une personne envers une autre. La violence n'est pas un conflit !! Le conflit fait partie 

de la vie et s'inscrit dans le cadre des relations qu'on entretient avec les autres. 

Tableau comparatif du rapport de force et d’un conflit 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Si mon enfant est victime d’intimidation :  
 
Votre rôle consistera à soutenir et à accompagner votre enfant à travers cette réalité.  
Voici quelques pistes d’intervention :  
 

1) Félicitez-le d’en avoir parlé et prenez le temps de l’écouter. 
 

2) Vous pouvez aussi poser des questions pour mieux comprendre la situation : 

➢Où est-ce que ça s’est passé ? 

➢Comment ça se passe ? 

➢Depuis quand ? 

➢Qui t’intimide ? 

➢Est-ce qu’il y avait des témoins ? 

➢Est-ce que tu as essayé de faire quelque chose ? 

➢En as-tu parlé à un adulte de l’école ? 

➢Si oui, à qui ? 

➢Si non, à qui veux-tu en parler pour que cette situation cesse ? 
 

3) Établissez une entente avec votre enfant sur le moyen que vous allez prendre afin 
d’informer l’école. 

 
4) Évitez de régler tous les problèmes à sa place. Votre enfant a besoin d’être rassuré, 

mais il doit inévitablement être mis à contribution dans la recherche de solutions. 
 
Il est essentiel que votre enfant reprenne le pouvoir sur la situation en fonction de ses 
capacités et de son développement.  
 
Le changement d’école ou de groupe n’est pas une solution. Une intervention de cette 
nature aura tendance à stigmatiser davantage l’élève victime d’actes d’intimidation.  
 
L’intimidation est une réalité complexe, des pistes de solution plus étoffées doivent donc 

être priorisées. Une communication avec l’enseignant(e) ou tout adulte de l’école qui 

est signifiant pour votre enfant est à établir afin de s’assurer d’une lecture partagée de 

la situation.  

 



 
Si mon enfant est témoin d’actes d’intimidation ou de violence :  
 
Il importe d’amener votre enfant à distinguer les termes « dénoncer » et « rapporter » 
une situation d’intimidation.  
 
Dénoncer, c’est demander de l’aide, c’est dire NON à une situation inacceptable pour soi 
ou pour l’autre, et ce, pour la sécurité scolaire de tous.  
Rapporter, c’est de vouloir mettre l’autre dans l’embarras, de le faire punir, sans trop de 
raison valable.  
 
Votre rôle comme parent est de sensibiliser votre enfant à l’importance d’agir s’il est 
témoin d’actes d’intimidation. Proposez-lui les alternatives suivantes:  
 

1. Dénoncer (vous ou lui, à la suite d’une entente) la situation à un adulte de 
l’école; 

2. S’il se sent capable, il peut intervenir auprès de l’intimidateur, en lui disant de 
cesser ses gestes, mais il ne doit pas entrer dans la dynamique de la violence. 
Votre enfant ne doit pas mettre sa sécurité en danger; 

3. Soutenir la victime en lui disant qu’il est en désaccord avec ce comportement. Il 
peut aussi lui conseiller d’en parler à un adulte (ses parents ou un membre du 
personnel de l’école). 

 
Il importe de savoir que la présence de témoins augmente le sentiment de pouvoir de 

l’élève intimidateur. Les témoins peuvent réellement faire la différence quant à l’arrêt 

des gestes d’intimidation.  

 

 

 

Si mon enfant pose des gestes d’intimidation et de violence :  
 
Il est important de comprendre que l’enfant qui fait preuve d’intimidation recherche le 
pouvoir et retire un certain plaisir à poser ce type de gestes. Ces gestes se font 
pratiquement toujours devant témoins, mais à l’abri du regard des adultes.  
 
Les élèves intimidateurs ont aussi besoin d’aide afin qu’ils développent d’autres 
alternatives à ces comportements.  
 
Votre rôle est de conserver une position claire face à ce type de comportement. Rien ne 
justifie la violence !  
 
 



Voici quelques pistes d’intervention :  
 

• Exprimez votre désaccord envers son geste; 

• Évitez de banaliser la situation; 

• Travaillez en partenariat avec l’école; 

• Aidez votre enfant à comprendre la gravité de ses gestes et exposez clairement 
les conséquences si votre enfant poursuit ce genre de comportement; 

• Sensibilisez-le aux différences; 

• Discutez des différentes façons de gérer sa colère (s’il y a lieu); 

• Référez-vous à un professionnel de l’école. 
 

Comme avec l’enfant victime d’actes d’intimidation, il est impératif de déterminer les 
interventions futures à privilégier auprès de l’enfant :  
 

▪ Le suivi à court et à moyen termes;  
▪ Les ateliers d’habilités sociales;  
▪ Les mesures d’aide;  
▪ Le plan de sécurité ou d’accompagnement;  
▪ Les conséquences et les sanctions imposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as peur de te faire traiter de « stool » si tu dénonces un acte d'intimidation ou de 

taxage ? 

C'est peut-être que tu ne connais pas la différence entre « stooler » et dénoncer1. 

 

 



DÉNONCER RAPPORTER (STOOLER) 

➢ C'est dire ce que tu as vu ou subi. 

➢ Tu le fais pour que cela ne se 
reproduise plus, parce que tu ne 
trouves pas ça correct. 

➢ C'est aller raconter ce que l'on sait à 
condition de recevoir quelque chose 
en échange, comme de l'argent ou des 
faveurs ou pour des motifs égoïstes 
comme la vengeance. 

 

1 Tiré du site internet du SPVM 

 

Pour plus de renseignements, tu peux aller sur le site suivant : 

www.branchesurlepositif.gouv.qc.ca 

 
 

Pour les élèves du premier cycle, nous encourageons les enfants à aller voir l’adulte de 

confiance ou encore en parler avec son parent qui pourra alors en informer les 

intervenants de l’école. C’est pourquoi il n’y a pas de billet de dénonciation pour ces 

élèves. 

 

 

 

 
Procédure de signalement :  

 

 

 

L’intimidation c’est sérieux et personne ne doit la tolérer. La décision te revient, 

mais si tu ne dis rien à propos de ce que tu vis, personne ne pourra t'aider, et 

c'est toi qui continueras à en subir les conséquences. 

http://www.branchesurlepositif.gouv.qc.ca/


 

Tu peux en parler directement à un adulte de l’école.  
 
OU  
 
Tu peux remplir un billet de dénonciation qui se trouve dans les bureaux des T.E.S. 
Ensuite, dépose ta fiche complétée sur le bureau de la T.E.S. ou de ton enseignante.  
OU  
 
Tu peux envoyer au courriel aux T.E.S. de l’école à l’adresse courriel SOS intimidation de 
ton pavillon :  
 
Pavillon Académie-Wilson : sosintmidationawilson@cstrois-lacs.qc.ca  
Pavillon St-Ignace : sosintimidationstignace@cstrois-lacs.qc.ca 
 

À la suite de ton signalement, l’intervenante de ton école prendra contact avec toi. Elle 

t’expliquera ce qu’ensemble, nous allons faire pour t’aider. Toutes les informations que 

tu nous donneras demeureront CONFIDENTIELLES. Les élèves concernés ne seront 

jamais mis au courant de ton signalement. 
 

N’attends pas que la situation 

dégénère ! 

Agis et signale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sosintmidationawilson@cstrois-lacs.qc.ca
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On t’intimide sur les médias sociaux ou par texto? Que faire pour que ça s’arrête? 
 

 

 
En passant, ça prend 13 ans pour avoir un compte sur les réseaux sociaux !  
 

Pour plus de renseignements, tu peux aller sur le site suivant : 

www.branchesurlepositif.gouv.qc.ca 

 

 

http://www.branchesurlepositif.gouv.qc.ca/

