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Ressources externes 
 

Jeunes: 

-Tél-Jéunés : 1-800-23-2266 

  www.téljéunés.com 

-Jéunéssé, J’é couté: 1-800-668-6868 

  www.jéunésséjécouté.ca 
 

Parents: 
-Ligné parénts: 1-800-361-5085 

- www.wébavérti.ca 

«Jamais personne n’est devenu 

fort en désignant la faiblesse des 

autres.» 

Irvin Himmél 

Ressources à l’école 
 

Diréction dé l’é colé: 
Madamé Marié-Piérré Co té , 

418 269-3301, posté 3401 

 

Intérvénanté-pivot: 
Madamé Sté phanié Cloutiér, 

418 269-3301, posté 3416 

stéphanié.cloutiér@cschic-chocs.qc.ca 

 

L’agént PIMS 
Agént Kévin Dubé  

418 368-3232 

 

Pagé Facébook dé l’é colé: 
É colé Antoiné-Roy 

Signes que mon enfant peut 

vivre de l’intimidation: 
 

• Changémént dé comportéménts 

(tristéssé, irritabilité , anxié té , 

isolémént, étc.); 

• Changéménts dans lés  

ré sultats scolairés; 

• Changéménts d’attitudé facé a  

l’é colé (absénté ismé, é vitémént, 

étc.) 

• Comportéménts inhabituéls 

(pérté d’inté ré t  pour sés   

activité s, démandé  ou vol  

d’argént, disparation d’articlés 

pérsonnéls) 

Que faire si mon enfant est  

victime d’intimidation: 
 

• Fé licitéz-lé d’én avoir parlé  ét 

prénéz lé témps dé l’é coutér; 

• Prénéz la situation au sé riéux; 

• É tablisséz uné énténté avéc 

votré énfant sur lé moyén qué 

vous alléz  préndré afin  

d’informér l’é colé, tout én lé 

rassurant sur la confidéntialité ; 

• É vitéz d’éssayér dé ré glér tous 

lés problé més a  sa placé. Votré 

énfant a bésoin d’é tré rassuré , 

mais il doit iné vitablémént é tré 

mis a  contribution dans la  

réchérché dé solutions. 



«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.» 

LIP 2012 

« 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.» 

LIP 2012 

Si mon enfant est témoin  

d’intimidation à l’école 
 

Proposéz-lui trois altérnativés: 

• Dé noncér la situation a  un 

adulté dé l’é colé. 

• S’il sé sént capablé, il péut 

intérvénir aupré s dé  

l’intimidatéur én lui disant dé 

céssér sés géstés. Par contré, 

l’énfant né doit pas sé méttré 

én dangér. 

• Souténir la victimé én lui 

disant qu’il ést én dé saccord 

avéc cé comportémént. Il 

péut aussi lui conséillér d’én 

parlér a  un adulté, én lé ras-

surant sur la confidéntialité . 

Si mon enfant fait preuve  

d’intimidation à l’école 
• Éxpriméz votré dé saccord 

énvérs lé gésté; 

• É vitéz dé banalisér la situa-

tion; 

• Travailléz én parténariat avéc 

l’é colé; 

• Aidéz votré énfant a  com-

préndré la gravité  dé sés géstés ; 

• Sénsibiliséz-lé aux diffé réncés; 

• Discutéz dés diffé réntés façons 

dé gé rér sa colé ré; 

• Ré fé réz-vous a  un proféssionnél 

dé l’é colé si l’intimidation sé 

produit ou si lé problé mé vous 

pré occupé. 

Que va-t-il se passer à 

l’école en cas d’intimidation 
 

Avéc diligéncé ét dans lé réspéct 

du protocolé contré la violéncé 

ét l’intimidation: 

 

• Indiquér a  la pérsonné qui 

signalé qu’un suivi séra fait; 

• Préndré connaissancé du  

signalémént ét é valuér rapidé-

mént l’é vé némént; 

• Lors dé la réncontré avéc la 

victimé ét lés té moins, offrir lé 

soutién ét l’accompagnémént 

né céssairé sélon lé contéxté; 

• Intérvénir aupré s dé la ou dés 

pérsonnés qui intimidént; 

• Informér lés parénts dé la si-

tuation ét démandér léur im-

plication ét léur éngagémént 

dans la réchérché dé solutions. 


