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1.  Obligation d’agir 

 Loi 56 et LIP 

 

Ces dispositions précisent les 
responsabilités et les obligations 
de tous les acteurs (le personnel 
des écoles, les directions d’école, 
les élèves, leurs parents, la 
commission scolaire ainsi que 
certains partenaires, dont les 
corps policiers, la santé publique 
et les transporteurs scolaires). 

 

Selon ces nouveaux articles de loi, tout le personnel doit s’assurer 
qu’aucun élève de son école ne soit victime d’intimidation ou de violence. 
La direction doit traiter avec diligence toutes les situations, communiquer 
avec les parents des élèves impliqués et mettre en place des mesures 
auprès de tous. 

C’est aussi ces textes qui obligent le Plan de lutte.  

 

2. Quelques faits 

 Des actes peu banals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole d'intervention

dans les cas de violence ou d'intimidation



 

 

 Définitions 
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CERNER CE QU’EST L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 
 

Quelques définitions! 

  

L’intimidation se caractérise aussi par un enjeu relationnel.  
 

 Sa nature répétitive implique une relation, souhaitée ou non, entre minimalement deux personnes.  
 

 Un contexte social entoure le rapport de force, notamment dans le choix de la personne victime, par 

ses caractéristiques sociales, physiques ou démographiques qui l’amène à être perçue comme 

différente, comme une cible facile ou une personne à exclure pour différentes raisons.  
 

 Le statut social est souvent au cœur des gestes posés.  Le besoin d’appartenance pousse parfois les 

jeunes à poser des actes pour maintenir leur statut dans le groupe ou accéder à un autre plus élevé. 

 

La Loi sur l’instruction publique (article 13, alinéa 1.1 et 3) définit ces deux phénomènes de la façon suivante : 
 

«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. 

Plusieurs définitions de la violence 

existent. En général on nomme qu’elle : 
 

 peut prendre plusieurs formes 

(physique, verbale, sociale, matérielle, 

etc.);  
 

 peut utiliser différents médiums (de 

personne en personne, sur un support 

physique ou informatique);  
 

 peut avoir des motifs variés (obtenir 

du pouvoir, un statut social, l’attention, 

un objet ou la vengeance, provenir d’un 

état de frustration ou de colère, rejeter 

certains groupes identitaires, avoir pour 

intention de communiquer une 

information, se défendre); 
 

 a pour conséquence de léser l’intégrité 

physique, morale ou psychologique 

d’autrui. 

 

Physique : pousser, donner des coups, 

cracher, enfermer quelqu’un, etc. 
 

Verbale : oralement insulter, ridiculiser, 

humilier, menacer, etc. 
 

Écrite : par un message ou des photos 

insulter, ridiculiser, humilier, menacer, etc. 
 

Sociale : exclure du groupe, rejeter ou 

ignorer, répandre des rumeurs, etc. 
 

Sexuelle : gestes et commentaires sexuels 

non désirés, rumeurs sur une orientation 

sexuelle, traiter l’autre d’homosexuel, etc. 
 

Matérielle : voler ou briser des biens. 

 

MANIFESTATIONS! 
L’intimidation est une violence qui : 
 

 est répétitive (gestes commis par une ou 

plusieurs personnes plusieurs fois ou  

geste commis par différentes personnes, 

mais régulièrement); 
 

 présente un rapport de force (par le 

nombre, la force physique, la position 

d’autorité, l’âge ou la présence de 

caractéristiques particulières telles qu’une 

différence d’aptitude sociale, 

démographique, culturelle ou sexuelle); 
 

 cause un tort;  
 

 engendre un état de détresse et très 

souvent un sentiment d’impuissance à se 

défendre. 

 



 

 

 

 

3. Comment agir ? 
 

 Conseil d’action 

 
Voici des indications selon que nous soyons face à une victime, un auteur, ou un témoin, ainsi qu’une grille 
d’enquête à utiliser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette grille vise à vous soutenir dans l’entretien auprès de l’Auteur, la Victime et du Témoin. Lorsqu’une 
question est pertinente pour un acteur précis, le symbole A, V ou T suivra l’énoncé (l’absence d’un symbole 
indique que cette question risque d’être moins pertinente pour cet acteur). Voici quelques recommandations : 
 

• Rencontrez tous les acteurs individuellement à l’intérieur d’un court laps de temps, pour éviter qu’ils 
complotent entre eux ou agencent leur version des faits.  

• Rencontrez l'auteur après avoir recueilli un portrait de la situation auprès des témoins et de la victime. 

• Créez une ambiance pour que la personne soit en confiance, se sente en sécurité, se sente à l’aise de 
parler de la situation.  

• Contactez les acteurs avec discrétion, pour préserver leur confidentialité.  

• Auprès de l’auteur, gardez votre calme, n’adoptez pas une position accusatrice (s’en tenir au fait, se 
référer aux règlements de l’école). Ayez un ton ferme et sérieux, discutez du comportement négatif en 
n'étiquetant pas le jeune, tentez de maintenir un lien (faire appel à sa bonne foi et à son sens moral). 
Ayez en main tous les éléments et témoignages vous permettant de justifier ce que vous avancez.  
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SECTION 1 – AGIR 
 

Cette fiche est un outil pour guider l’ensemble du personnel de votre école sur les actions à poser rapidement face aux situations d’intimidation 

et de violence. Le verso du document doit être personnalisé en fonction des modalités qui sont propres à votre milieu (vous devez vous référer 

au plan de lutte de votre école).   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 Être discret : éloigner l’élève et le 

rencontrer seul. 
 

 Reconnaître l’incident : «Je regrette 

ce qui t’est arrivé ». 
 

 Identifier l’état de l’élève : s’il est 

blessé, a peur ou vit de la détresse. 
 

 Demander si l’élève a besoin d’aide 

ou de parler immédiatement à 

quelqu’un. 
 

 Indiquer qu’un adulte le contactera 

pour discuter de la situation. 
 

 Assurer à l’élève qu’un suivi sera fait 

et que des mesures seront prises 

auprès de celui ou de ceux qui l’ont 

intimidé. 

 

 

Victime 

 

Auteur 

Témoin Éviter la lutte de pouvoir : éloigner 

l’élève et le rencontrer seul. 
 

Décrire son comportement en 

termes clairs et précis. 
 

Nommer que son agir est 

inacceptable, doit cesser et ne doit 

plus se reproduire. 
 

Souligner les répercussions que ses 

actes ont sur les autres.  
 

Rappeler le comportement qu’on 

attend de lui. 
 

Indiquer qu’un suivi sera fait.  
 

Demander de quitter les lieux (ou de 

vous suivre si le comportement est 

grave). 

Nommer le comportement constaté, 

indiquer qu’il est inacceptable et 

contre les règles de l’école. 
 

Recueillir les noms des témoins. 
 

S’assurer que les élèves vont bien. 
 

Nommer l’importance de dénoncer 

de telles situations et d’intervenir 

pour manifester leur désaccord s’ils se 

sentent à l’aise. 
 

Disperser la foule s’il y a lieu, 

demander de quitter les lieux. 

AGIR lors de situations d’intimidation ou de violence 
 
 

Mettre fin aux comportements 

 

Nommer le comportement observé. 

 

Demander à ce qu’il cesse immédiatement. 

 

Nommer la règle de votre école. 
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Éléments à documenter :  Gestes    Personnes impliquées    Durée    Nombre de fois    Où    Quand    Intentions    Fragilité de la victime 

 

Grille d’entretien d’enquête 
 

 

  

 Des personnes s’inquiètent pour 

toi…V 

 On m'a informé que...? A,V,T 

 Donne-moi ta version des faits… 

 Tu as bien fait d’en parler, de 

dénoncer… V, T 

 

 

 

 

 Que s’est-il passé? A,V,T 

 Qui sont les personnes impliquées (les victimes, le 

leader, les complices, les témoins)? A,V,T 

 Depuis combien de temps la situation dure? A,V,T 

 C’est arrivé à combien de reprises? A,V,T 

 Cela se passe où? A,V,T 

 Cela se passe quand? A,V,T  

 Pourquoi penses-tu que cela arrive, que des 

personnes agissent ainsi? V, T 

 Pourquoi agis-tu ainsi? A 

 Te sens-tu capable de te protéger, d’intervenir, 

d’agir? V,T 

 

 

Nommer les actes et amener 

l’élève à les reconnaitre  

Est-ce que tu es blessé ou as-tu mal 

en quelque part? A,V,T 

Comment te sens-tu? Que ressens-tu? 

A,V,T 

Est-ce que tu as besoin de parler à tes 

parents? A,V,T 

 

S’assurer du bien-être physique et 

psychologique  

Identifier clairement les évènements et 

leurs circonstances 
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Identifier la nature des actes, indiquer qu’ils vont à l’encontre des normes de votre milieu 

Identifier et définir les comportements reprochés comme des actes de 

violence 

 Les [gestes], c’est une forme de violence [verbale, physique, sociale]. 
 

Indiquer que ces actes sont inacceptables, enfreignent les règles de 

l'école et le cas échéant de la société 

 Dans notre école [gestes], c’est interdit. 

 Savais-tu que [geste] peut être considéré comme un acte criminel. 

 

Nommer que : 

 ses parents seront contactés et informés de la situation (au préalable, tenir compte du meilleur intérêt de l’élève); 

 suite à une analyse de la situation, une conséquence sera imposée (tenir compte de la gravité des actes, de l'âge et des caractéristiques du jeune) de 

même que des mesures éducatives pour éviter que la situation se reproduise;  

 il doit s'engager à ce que cela ne se reproduise plus et que vous allez suivre la situation; 

 il doit réfléchir à ce qu’il pourrait faire pour améliorer la situation.  

Identifier avec l’élève les mesures à mettre en place à court terme pour que les gestes ne se reproduisent pas 

(l’intention est de protéger la victime et le cas échéant de sécuriser les témoins) 

 

Nommer qu’un suivi de la situation sera effectué, que des conséquences et des mesures d’encadrement 

seront appliquées après l’analyse complète de la situation. 

 

Dans le cas de l'intimidation, nommer les composantes 

présentes dans les actes reprochés  

 Ce qui est arrivé, c’est de l’intimidation.  

 il y a une personne qui a un rapport de force sur l’autre, 

la personne qui a été agressé ne peut pas vraiment se 

défendre; 

 c’est arrivé plusieurs fois; 

 tout cela est blessant pour la personne qui l’a subi. 

 

 

  Victime 

Offrir un lieu sécuritaire où se diriger en cas de besoin. 

Rappeler que nous sommes disponibles pour elle. 

Planifier les transitions (permettre de circuler à d’autres 

moments, le temps de planifier l’encadrement de 

l’auteur : éviter de re-victimiser en limitant sa liberté). 

Rappeler de s’éloigner de l’auteur et des situations qui 

la mettent à risque. 

Proposer de ne pas rester seule. 

Pratiquer un scénario d’affirmation de soi si jamais la 

situation se reproduit. 

 

Auteur 

Demander de se rapporter lors des 

transitions. 

Restreindre l’accès à certaines activités. 

Restreindre l’accès à certaines 

personnes. 

Restreindre l’accès à certains lieux. 

 

 

Témoin 

Renforcer la dénonciation : en nommant qu’il 

a bien fait (s’il l’a fait),  en précisant 

l’importance de le faire et auprès de qui (s’il 

ne l’a pas fait). 

Vérifier s’il craint de vivre des conséquences 

négatives suite à une dénonciation. 

Explorer son empathie envers l’élève  victime. 

Nommer qu’il a une responsabilité dans la 

situation et que son rôle est important.  

 



 

 

 4. Quoi prendre en considération ? C’est grave ou pas ? 

 Le contexte ! 

 

Paramètres à 
considérer. 

 
Les situations d’intimidation et de violence sont très souvent complexes. Par leur nature 
sociale, elles supposent un minimum d’interactions entre les personnes impliquées et 
exigent une évaluation fine des faits, du contexte et des intentions. Divers paramètres de 
base sont à prendre en considération lorsqu’une situation vous est rapportée. 
Votre jugement et celui de vos collègues auront préséance sur tout outil que nous vous 
proposons. Il est d’ailleurs très utile que les employés d’une école se questionnent sur 
différentes situations qui sont arrivées ou peuvent arriver dans leur milieu et réfléchissent 
sur la façon dont ils y réagiraient. Chaque milieu social possède ses normes sociales, valeurs 
et habitudes. Pour ce faire, il est nécessaire d’entreprendre une discussion sur ce que 
représentent dans votre milieu un conflit, un acte de violence ou d’intimidation et 
ultimement un comportement incivil et inacceptable. Dans une relation amicale, est-ce 
accepté de se nommer par des expressions qui pour certains seraient considérées comme 
vulgaires?  

Certaines situations peuvent s’avérer particulièrement complexes lorsqu’elles impliquent 
des élèves qui ont des besoins particuliers. Malgré certains défis que peut vivre cette 
clientèle, il est important de ne pas banaliser les situations et d’intervenir. L’analyse du 
contexte est ici tout particulièrement importante (le jeune était-il en état de crise, avait-il 
pris une médication, quel est son niveau de compréhension de la situation, etc.). Lors de 
l’analyse de situations complexes, il est important de juxtaposer les éléments objectifs 
permettant de juger de la sévérité de la situation à la perception que les acteurs impliqués 
ont des faits. Il peut arriver qu’une situation qui nous apparaît somme toute mineure soit 
vécue de façon très intense par un élève ou ses parents (par exemple, une victime 
particulièrement sensible qui réagit de façon importante à un commentaire déplacé). Le 
contraire peut aussi être vrai (l’auteur d’un geste grave qui nie l’importance de ses actes et 
de leurs conséquences). Parfois, un travail sera nécessaire pour réajuster les perceptions 
des acteurs impliqués, de façon à les outiller. 

 

 

 5. J’interviens ! 

 Le contexte ! 

 

Recommandations 
générales,  

interventions à 
favoriser. 

Voici quelques recommandations incontournables pour bien réussir vos interventions : 

• Réitérer le message clair que le comportement n’est pas acceptable sous aucune 
circonstance. Expliquer pourquoi le comportement en est un d’intimidation (relation 
de pouvoir, répétition, tort) ou de violence. 
 

• Imposer à l’auteur une conséquence logique et éducative : une approche strictement 
punitive et d’exclusion nuit, car elle amplifie le sentiment de persécution et d’injustice 
perçue, qui donne raison d’être agressif pour se protéger. Une approche visant à 
inclure l’auteur dans la recherche de solutions réparatrices lui retire une partie de sa 
relation de pouvoir (doit redonner à l’autre).  
 

• Ne pas oublier d’offrir une intervention appropriée auprès de la victime (pour rétablir 
son bien-être, de même que lui permettre de faire l’acquisition de compétences qui 
vont diminuer ses risques de victimisation dans le futur) et auprès des témoins (pour 
rétablir leur bien-être et leur sentiment de sécurité, mais aussi pour les outiller à ne 
pas accepter ces situations et à intervenir si possible).  
 

• Identifier les patrons d’association du jeune et les façons de modifier l’architecture 
sociale de ses liens pour éviter de renforcer son comportement (association avec des 
jeunes intimidateurs ou d’autres jeunes problématiques, association avec des pairs 



 

 

prosociaux, exclusion, isolement ou rejet de la part des pairs, le regard et les 
agissements des adultes de l’école envers les élèves impliqués). 
 

• Effectuer un suivi auprès du jeune auteur pour s'assurer qu'il respecte ses 
engagements (selon la gravité de plusieurs fois par jour à quelques fois par semaine) 
jusqu’à ce que le jeune fasse la démonstration qu’on peut lui faire confiance (on a 
suffisamment de preuves que le comportement a cessé). Ce même suivi est d’autant 
plus important pour la victime pour s’assurer que la situation a cessé. 
 

• Auprès des jeunes impliqués, tenter de comprendre les pensées qui les ont amenés à 
justifier et permettre les gestes commis. Utiliser ces informations pour les aider à 
réajuster leur perception de la situation et ainsi les amener à modifier leur façon 
d’agir et de réagir.  

 

Recommandations 
générales,  

interventions à 

éviter. 

 

Éviter les interventions auprès de groupes homogènes d’auteurs. Les participants risquent 
de renforcer leurs mauvais comportements en s’offrant mutuellement comme modèle de 
conduite antisociale. 

Dans les cas d’intimidation, il n’est pas recommandé d’utiliser des techniques qui font 
appel à la médiation. Ces approches sans blâme sont peu appropriées aux situations qui 
impliquent un déséquilibre du pouvoir. Notamment :  

• On risque de victimiser de plus belle l’élève, en lui renvoyant l’image que 
l’intimidation ou la violence n’est pas sanctionnée ; 
  

• Il y a risque d’une impossibilité pour la victime de faire réellement valoir son 
point de vue : le ou les auteurs ont pris le pouvoir sur elle, elle est dans un 
état d’impuissance où il est difficile pour elle de se défendre ;  

L’utilisation d’interventions strictement punitives et basées uniquement sur l’exclusion 
(les politiques de tolérance zéro) est à proscrire. La punition et l’exclusion ne permettent 
pas aux élèves d’apprendre de nouvelles habilités ou compétences pour soutenir la 
modification de leur comportement. Aussi, elles peuvent renforcer chez certains auteurs 
un biais d’attributions négatives (penser que tout le monde a des intentions malveillantes 
envers eux) et ainsi les mettre en position de lutte au lieu de collaboration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 6. Conséquences logiques et éducatives 

 Présentation 

 

Bien que la conséquence punitive renvoie un message clair à la communauté scolaire que le comportement n’est 
pas accepté et est désapprouvé, règle générale elle ne permet pas au jeune d’apprendre sur sa conduite et sur 
les façons de la modifier. Une intervention efficace doit inclure une conséquence logique et éducative pour 
promouvoir un réel changement chez le jeune. Une approche strictement punitive et d’exclusion peut nuire, car 
elle risque d’amplifier le sentiment de persécution et d’injustice perçue, qui donne raison d’être agressif pour se 
protéger. Une approche visant à inclure l’auteur dans la recherche de solutions, notamment celles réparatrices, 
lui retire une partie de sa relation de pouvoir (qu’il doit redonner à l’autre). Ceci étant dit, c’est à l’intervenant 
d’annoncer et de porter la responsabilité de la conséquence. Lors de l’application de conséquences éducatives et 
positives, il est important de mettre l’accent sur le comportement de l’élève et non sa valeur en tant que 
personne. Pour permettre à un élève de changer, il faut avant toute chose croire en son potentiel de le faire. 

Les types de conséquences Parmi les conséquences logiques, celles les plus indiquées consistent à : 

- restreindre la liberté de mouvement : pauses et/ou dîners assignés, se 

rapporter lors des transitions, exclusion du transport scolaire, interdiction de 

sortir de la classe seul, etc., jusqu’à ce que le jeune fasse la démonstration 

qu’on peut lui faire confiance ;  

- restreindre la liberté d’association : interdiction de fréquenter certains 

élèves de l’école, assigner un nouveau casier, une place pour dîner, un 

pupitre dans la classe, etc., jusqu’à ce que le jeune fasse la démonstration 

qu’on peut lui faire confiance ;  

- restreindre la liberté participative : retirer des privilèges de participation à 

des activités perçues comme positives ou une récompense jusqu’à ce que le 

jeune fasse la démonstration qu’on peut lui faire confiance ;  

- restreindre l’utilisation du temps : reprise de temps qui fut perdu ou qui a 

été perdu par d’autres étant donné le comportement problématique ;  

- réparer son geste : commettre un geste dont l’intention et l’effet sont de 

rétablir une situation (faire des excuses sincères, rendre un service, réparer 

ce qui est brisé, redonner ce qui a été volé, payer les dommages, etc.) ;  



 

 

- assumer ses gestes : contacter ses parents et leur expliquer son 

comportement, présenter ses excuses devant un groupe et expliquer ce qui 

était inapproprié dans ses comportements, etc.  

La conséquence logique doit être en lien avec le comportement. Lorsqu’on l’applique, il est important de faire 
valoir que le jeune doit porter la responsabilité de ses gestes, que lorsqu’il commet un geste inapproprié il fait 
le choix de recevoir une conséquence logique. La conséquence en soi est appliquée avec une intention neutre, 
on ne souhaite pas provoquer, humilier ou moraliser, mais faire vivre l’effet logique de sa conduite. Elle ne doit 
pas s’inscrire dans une lutte de pouvoir ou une autorité despotique. L’intention, le ton de voix et le respect avec 
lesquelles la conséquence est appliquée sont importants pour qu’elle prenne son sens. On doit reconnaître le 
jeune qui réussit à accomplir sa conséquence. Somme toute, la conséquence doit être respectueuse, pertinente 
et réaliste. 

Les conséquences éducatives visent quant à elles à apprendre quelque chose en rapport avec le 
comportement. La réflexion peut s’avérer un outil parfois utile s’il est partagé avec le parent, pour que le jeune 
offre le même discours sur sa conduite à l’école et à la maison. 

 

 

 7. Des exemples, liste non exhaustive  

 Banque de conséquences  

Banque de conséquences logiques et éducatives 

Restreindre la liberté de mouvement 

• Ne pas pouvoir de se déplacer seul dans l’école pendant un certain temps. 

• Devoir suivre le surveillant lors de certaines récréations.  

• Devoir jouer temporairement dans un espace restreint ou désigné.  

Restreindre la liberté d’association  

• Ne pas pouvoir temporairement se regrouper avec certaines personnes.  

• Avoir temporairement une place assignée au dîner.  

Restreindre l’utilisation du temps  

• Devoir utiliser du temps de récréation, de dîner ou d’une journée pédagogique pour exécuter un geste de 
réparation. 

Réparer son geste 

• Présenter des excuses verbales, écrites, sous la forme d’un dessin, d’une carte ou d’une histoire.  

• Réparer ou remplacer ce qui a été endommagé.  

• Faire des travaux ménagers pour nettoyer ce que j’ai sali ou endommagé. 

• Offrir une création personnelle ou un petit cadeau pour faire plaisir.  

• Si on a nui à la réputation de quelqu’un, rétablir les faits auprès des autres pour cesser la diffusion des rumeurs 
et des propos méchants.  

• Aider la personne ciblée en lui rendant des services (faire une de ses tâches, transporter ses choses, l’aider à 
ranger ses choses).  

Restreindre la liberté participative  

• Ne pas avoir le droit de participer à une activité perçue comme un privilège ou plaisante (demander à l’élève une 
suggestion).  



 

 

• Ne pas pouvoir participer temporairement à une activité où le geste de violence a été commis.  

Conséquence éducative  

• Composer une réflexion sur son comportement (ce qui est arrivé, pourquoi, ce que j’aurais pu faire à la place, 
comment je peux réparer la situation), la faire signer par ses parents, la présenter à la personne qui a été ciblée. 

• Composer un texte sur un sujet en lien avec le comportement commis : 
o effets négatifs des gestes de violence; 
o effets positifs des gestes pacifiques; 
o résumer une lecture abordant une situation de violence ou d’injustice et offrir une réaction à ce 

texte; 
o faire la biographie d’un personnage reconnu pour ses comportements pacifiques. 

       Le présenter dans un journal, à la radio étudiante ou l’intercom, en exposé oral. 

• Identifier les raisons qui nous ont menés à croire que son geste était justifié et indiquer pourquoi en réalité 
ces raisons ne sont pas légitimes (en fonction d’erreurs de pensées ou du fait que l’on contrevient aux 
valeurs du mieux vivre ensemble, de la Charte des droits et libertés, etc.).  

• Créer une affiche publicitaire sur les comportements pacifiques, le civisme et la non-violence.  

• Prendre part à des activités qui feront pratiquer certaines habiletés sociales :  
o animer un jeu ou une lecture auprès de plus jeunes; 
o soutenir un élève qui a de la difficulté dans une matière scolaire pour laquelle on est habile;  
o occuper le rôle d’un jeune médiateur qui accompagne la résolution de conflits; 
o participer à une activité scolaire ou parascolaire qui demande de coopérer avec les autres. 

• Identifier les bons comportements des autres élèves et leur distribuer des renforcements.  

• Faire une présentation devant la classe sur comment peut agir un témoin devant une situation de violence 
pour soutenir la personne ciblée, en faire une affiche.  

 Assumer ses gestes  

• Avertir ses parents du geste posé (lors d’une rencontre ou par écrit - dans ce cas, demander aux parents de 
signer le texte).  

• Toutes formes de réflexion ou d’excuses.  

 

8. Mission d’éducation  
 

 Quoi travailler avec les élèves impliqués 

 

Nous devons 
répondre à la 
mission de 
« socialiser » de 
l’école québécoise.  

 
À la suite d’une évaluation de ses compétences personnelles, on détermine les éléments à travailler 
selon que l’élève soit auteur, victime ou témoin d’un geste d’intimidation ou de violence. Pour le 
jeune qui est victime-auteur, les interventions à utiliser auprès des victimes peuvent être tout autant 
pertinentes. Lorsqu’une question est pertinente pour un acteur précis, le symbole A, V ou T suivra 
l’énoncé (l’absence d’un symbole indique que cette question risque d’être moins pertinente pour cet 
acteur). 
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