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Cette année, vous recevrez des capsules parents qui traiteront de 

différents sujets. Suite à la semaine contre la violence et l’intimidation, 

nous vous présentons notre première capsule qui porte sur ce thème. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si, au cours de l’année, vous 

désirez obtenir plus d’informations sur un thème en particulier. Nous 

espérons que vous apprécierez nos capsules parent. Bonne lecture! 

 

 
Tout d’abord, quelques définitions… 
 

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 biens1. 
 
Lorsqu’une situation de violence survient, on observe  

 Un rapport de force 
 Une intention de faire du mal  

 
Généralement, une agression est un acte de violence isolé. Elle peut survenir à la suite 
d’un désaccord (conflit) ou sur le coup d’une impulsivité de la part d’un ou de plusieurs 
individus. Une bonne intervention permet d’éviter que l’agression se répète dans le temps 
et que cela devienne de l’intimidation2.  
 

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 ostraciser1. 
 
Une victime d’intimidation subit des représailles au quotidien de la part des mêmes 
individus. C’est toujours elle qui est ciblée. Les actes sont intentionnels et parfois 
planifiés. 
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Comment intervenir en tant que parents? 
 

 Prendre le temps de se calmer. Les situations qui touchent nos enfants peuvent 
nous rendre émotifs. Cependant, prendre du recul vous aidera à mieux 
accompagner votre enfant.  

 Discuter avec votre enfant afin de bien comprendre la situation. 
 Questionner votre enfant sur les pistes de solutions possibles afin de prévenir une 

autre situation problématique. 
 Agir comme modèle en adoptant, en tant que parent, des stratégies de 

communication positive et de résolution de conflits de façon pacifique. L’enfant 
apprend entre autres par observation. 

 S’assurer que votre enfant connait des personnes ressources à qui il peut se référer 
à l’école. 

 Discuter avec l’enseignant de votre enfant. Diverses situations sont vécues à l’école 
et elles impliquent souvent des émotions intenses. L’enseignant vous fournira 
d’autres informations vous permettant de mieux analyser la situation. 

 Faire un suivi de la situation auprès de votre enfant et informer les intervenants 
scolaire ou la direction au besoin. 

 
 
Se rappeler que… 
 
L’agresseur a aussi besoin d’aide.  
Les témoins jouent un rôle déterminant dans les situations d’intimidation. Encouragez 
votre enfant à dénoncer (à un adulte ou par écrit) une situation qu’il juge anormale. 
 
Il est important de faire la différence entre intimidation et conflit. 
 

Le conflit est le résultat d’une mésentente entre deux ou plusieurs personnes alors 
que l’intimidation est un déséquilibre de force entre deux ou plusieurs individus. Il 
n’y a généralement pas de déséquilibre de force dans une situation conflictuelle2. 

 

Références 

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-
lecole/ 
 
https://fondationjasminroy.com/initiative/guide-dinformation-aux-parents-sur-la-
violence-et-lintimidation-lecole/ 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/

