
• vêtements ou objets abîmés lors du 

retour à la maison; 

• perte d’intérêt pour des activités que 

le jeune aimait; 

• invite peu d’amis à la maison ou est 

rarement invité chez des amis; 

• refuse d’aller à l’école; 

• maux de tête ou au ventre 

fréquents;  

• perte d’intérêt envers le travail 

scolaire; 

• baisse des résultats scolaires de 

façon inexpliquée; 

• semble triste ou malheureux; 

• est irritable ou colérique; 

• réclame ou vole de l’argent.  

 

Ces signes représentent des indices qu’un 

enfant peut vivre de l’intimidation. Ils 

peuvent aussi être reliés à d’autres 

difficultés vécues par votre enfant .  

Ainsi la vigilance est de mise et si l’un ou 

plusieurs indices sont observés, il est 

important de suivre l’évolution de la 

situation à moyens et longs termes. 
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Comité Prévention violence et 
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L’INTIMIDATION C’EST : 
 

• Un rapport inégalitaire (nombre, force,  

             état psychologique, etc.) 

• Une  cause de blessure (physique/

psychologique) ou une intention de blesser 

• Une situation similaire répétitive (fréquence 

élevée ou régulière). 

• Partout où les gens interagissent 
physiquement 

• Sur les réseaux sociaux 
• En ligne sur les jeux vidéo 
• En vidéo (« streaming », « live »,…) 

 UN CONFLIT C’EST : 

• Un différend qui surgit entre des 

élèves (opinions, jeux, travail d’équipe, 

etc.); 

• Une discussion vive entre élève qui 

argumentent, sans agression. 

 

Il n’y a aucune victime, mais les différents 

partis peuvent se sentir perdants. 

 

Aucun des partis n’avait pour but de faire 

mal, de blesser l’autre intentionnellement 

au départ. 

 

Les conflits font partie intégrante du 

processus normal de socialisation de 

l’élève.  

QU’UN JEUNE EST VICTIME 

D’INTIMIDATION: 

QUELQUES SIGNES 

L’INTIMIDATION PEUT SE VIVRE : 

POUR PRÉVENIR 

Quotidiennement, il peut être bénéfique de 

prendre quelques minutes avec votre en-

fant pour discuter avec lui de sa journée à 

l’école. La « sandwich » positif-négatif-

positif peut permette à l’enfant de se sentir 

plus à l’aise de nommer ce qu’il n’aime pas. 

Les questions ouvertes sans possibilité de 

réponses oui-non favoriseront les 

échanges : 

• Quel a été ton plus beau moment de 

la journée? 

• Qu’as-tu fait ce midi et avec qui ? 

• Qui sont tes amis? 

• Pourquoi aimes-tu être avec eux? 

• À quoi jouez-vous? 
 

Si votre enfant parle peu de sa journée, 

vous pouvez lui parler de certains aspects 

de la vôtre ou de votre vécu en tant 

qu’élève, cela peut ouvrir la discussion.  

RESSOURCES  

Site officiel du gouvernement du Québec. 

 • www.education.gouv.qc.ca  
 

Jeunes 

• Jeunesse, J’écoute: 1 800 668-6868 

   www.jeunessejecoute.ca   

• Tel-Jeunes: 1 800 263-2266 

   www.teljeunes.com  
 

Parents 

• www.webaverti.ca  

• Ligne parents : 1 800 361-5085 

www.ligneparents.com 



 

Chers parents,  

Les écoles du Centre de services scolaire des 

Trois-Lacs ont comme priorité de favoriser un 

environnement sain et sécuritaire dans leur 

milieu.  Avec l’arrivée de la loi 56, modifiant 

la Loi sur l’Instruction Publique, adoptée en 

juin 2012,  toutes les écoles du Québec 

doivent rédiger un plan de lutte pour 

prévenir et contrer l’intimidation et la 

violence à l’école.  

 

Ce plan doit prévoir :  

 des priorités d’action et les différents 
moyens pour y parvenir; 

 les démarches d’intervention et 
d’accompagnement pour les élèves 
victimes, témoins et agresseurs;  

 les modalités de déclaration et de 
consignation d’événements 
d’intimidation et de violence.    

 

L’école des Étriers a préparé ce plan de lutte 

qui a approuvé par le conseil d’établissement 

le 27 octobre 2021. 

Il est important que nous tous, acteurs 

impliqués dans le développement de nos 

jeunes, travaillions ensemble pour inculquer 

des valeurs de respect et d’entraide. Un 

partenariat école-famille sera essentiel pour 

bien accompagner les enfants.  

Présentation Priorités d’actions 

 
1–  S’assurer de la compréhension commune 
des règles de vie de l’école. 

 

2– Application cohérente et concertée du 
code de vie dans l’ensemble de l’école. 

 

3– Propositions d’activités animées à l’heure 
du diner et aux récréations. 

 

4- Mise à jour de la compréhension commune 
des thèmes en lien avec l’intimidation et la 
violence.  

 

5- Mise en place d’activités d’aide à la résolu-
tion des conflits  

 
Pour connaître nos moyens de prévention visant à 

contrer toute forme d’intimidation ou de violence, 

veuillez vous rendre sur notre site internet: 

 
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/etriers/

code-vie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités pour la déclaration  
d’un événement: acte d’intimidation 

ou de violence 
 

Pour signaler un événement, vous pouvez : 

 

 En parler à n’importe quel adulte de confiance 
(éducatrice, enseignante, spécialiste, TES) de 
l’école qui s’assurera du suivi; 

 Vous adresser directement à la direction de 
l’école, en demandant préalablement une ren-
contre et en spécifiant le motif. 

 Compléter le formulaire de déclaration d’événe-
ment disponible sur le site Internet de l’école et 
le remettre au secrétariat à l’intention de la direc-
tion d’école. 

 

Toutes les déclarations d’événements seront traitées, 
selon le protocole d’intervention, de façon confiden-
tielle et étudiées avec la plus grande diligence.  

 

Déclarer une situation d’intimidation pour soi-même 
ou comme témoin est le premier pas pour un climat 
sain, positif et harmonieux qui favorise l’épanouisse-
ment et le développement du plein potentiel de cha-
cun. 

Définition de 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. 

 

Définition de 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 de la Loi sur l’instruction publique 
 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/etriers/code-vie
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/etriers/code-vie

