Demande de l’aide!
Parles-en à...
un enseignant (e)
un surveillant(e)
une éducatrice
la directrice
tout adulte de l’école

Plan de lutte
pour contrer la
violence et
l’intimidation

Il peut être difficile de
faire la différence entre
une simple dispute et de

L’intimidation et la

violence:
254, rue Laurier
Granby, Qc
J2G 5K8
Téléphone : 450.372.7767
Télécopie : 450.375.4826
Messagerie : p012@csvdc.qc.ca

Parles-en, c’est

l’intimidation. Pendant
l’enfance et l’adolescence,
quelquefois on s’insulte ou on se donne des coups entre copains: ce n’est pas brillant,
mais ça arrive parce que les façons de régler les conflits ne sont pas encore bien apprises. La situation peut devenir encore plus compliquée si nous avons affaire à quelqu’un qui se fait passer pour un ami pour pouvoir plus facilement intimider ou utiliser.

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.

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.

Conflit
Opposition entre deux ou plusieurs élèves qui
ne partagent pas le même point de vue. Le
conflit peut entraîner des gestes de violence.
Lors d’un conflit, les personnes discutent vivement et argumentent pour amener l’autre à
partager leur point de vue. Les deux personnes sont sur un pied d’égalité. Il n’en résulte
aucune victime même si les deux peuvent se
sentir perdants.
Les personnes se sentent
libres de donner leur version.

Taquinerie
S’amuser, sans méchanceté, à contrarier, faire
enrager quelqu’un.

Intimidation
Victimisation

1. Rapports de force inégaux
2. Geste ou parole qui crée du tort à la
victime
3. Répétition de gestes d’intimidation
sur une certaine période
4. Sentiment de détresse subi par la
victime

Violence
1. Intentionnelle
2. S’exprime sous différentes formes
(verbale, écrite, physique, psychologiques, sexuelle)
3. Pas nécessairement à caractère répétitif

• Craint d’aller à l’école ou de participer aux acti-

scolaires

• Perd ses biens, a besoin d’argent, dit avoir faim
• Est blessé, à des « bleus », des vêtements dé•
•
•
•

chirés, des biens brisés
Malheureux, irritable
Dort mal, fait des cauchemars
Craint de se blesser ou de blesser autrui
Semble isolé des groupes de jeunes

Intimidation

1. Affrontement qui implique généralement des opposants de forces
égales

• Est peu soucieux des sentiments d’autrui
• Se montre autoritaire et manipulateur
• Possède biens ou argent sans pouvoir en justifier

2. Tout le monde trouve ça drôle

Rencontre les élèves
Établie les faits selon les critères
Applique le protocole s’il y a lieu
Communique avec les parents des
élèves

négatifs sur sa personne

• Se plaint de malaises physiques
• Peu d’intérêt pour l’école et piètres résultats

• Est agressif envers ses frères et sœurs, parents,

1. Agacement entre amis

•
•
•
•

vités

Conflit

Taquinerie

Une simple chicane d’enfants
Une taquinerie
Une mésentente dans un jeu
Un geste involontaire
Un conflit mal géré qui peut se

• Angoissé, terrifié
• Manque d’estime de soi, fait des commentaires

4. Produit des impacts sur la victime

2. Mésentente ou désaccord entre deux
personnes

•
•
•
•
•

amis et animaux

•
•
•
•
•
•

la provenance
Est très réservé au sujet de ses biens et activités
Approuve l’usage de la violence

Est rapidement frustré, colérique
Nie l’impact de ses faits et gestes sur l’autre
A des amis agressifs qui intimident les autres
A du mal à résister à la pression exercée par ses
pairs

