
           L’ÉCOLE HENRI-FOREST ET L’INTIMIDATION 

 

 

 

L’intimidation, c’est … 
 

 

L’intimidation, ce n’est pas … 

 
Tout comportement, geste ou parole, 

 répété, 

 délibéré ou non, 

 avec ou sans intention de faire du tort,  

 dans un rapport de force inégale, 

 créant de l’impuissance et de la détresse 
chez la victime. 

 
Voici des exemples : 
 
 Endommager des biens 
 Donner des surnoms 
 Humilier 
 Menacer 
 Répandre des rumeurs ou briser la réputation 
 Exclure du groupe 
 Tenir des propos discriminatoires 
 Cyberintimidation  

 
«Savais-tu que l’intimidateur utilise le cyberespace 
pour poser ses gestes parce qu’il désire 
généralement : 
 

1. rester inconnu ; 
2. prétendre être quelqu’un d’autre ; 
3. ne pas affronter la victime en personne.» 

 
 

Conséquences possibles à l’intimidateur 
 
 
 Rencontre avec les parents 
 Contrat de fréquentation scolaire 
 Signalement aux policiers au besoin 
 Changement d’école 
 
 

 
1. Un conflit entre deux personnes qui se règle en 

discutant ; 
2. une opposition de point de vue où il y a de 

l’émotion ; 
3. un événement isolé entre 2 personnes de force 

égale ; 
  

 
Lorsqu’une plainte concernant l’intimidation 

est déposée auprès d’un membre du 

personnel, l’école s’engage : 
 

 
1. à vérifier s’il s’agit bien d’un cas d’intimidation ; 
2. à sanctionner l’intimidateur de manière 

proportionnelle à  ses actes ; 
3. à informer les parents de la victime et  

l’intimidateur ; 
4. suite aux interventions, à faire un retour auprès 

de la victime afin de s’assurer que la situation 
ne perdure pas ; 

5. à offrir un accompagnement professionnel à 
l’intimidateur. 
 

 

À qui s’adresser en cas d’intimidation : 
 

 
Les élèves peuvent s’adresser : 

1. à leurs enseignants ; 
2. à leur éducatrice ; 
3. aux techniciennes en éducation spécialisée ; 
4. à la direction. 

 
Les parents peuvent s’adresser directement à la 
direction : 
514.595.2046 – poste 2103 
Direction.EcoleHenri-Forest@csmb.qc.ca 
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Sites internet de référence 

 

 

Intimidation 

 

Pour jeunes et parents :    http://www.mels.gouv.qc.ca/campagneintimidation/index.asp 

http://moijagis.com/ 

 

www.branchepositif.gouv.qc.ca 

 

www.bewebaware.ca/french/default.html  

 

habilomedias.ca 

 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/bull-inti/index-fra.htm 

 

http://www.croixrouge.ca/que-faisons-nous/prevention-de-la-

violence-et-de-l-intimidation/parents 

 

www.spvm.qc.ca/fr/jeunesse/parents.asp 

 

 

Guide pour les parents :    http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/bullyingf.pdf 

 

Comment savoir si son  

enfant est victime d’intimidation :   http://www.csbe.qc.ca/csbe/rd/intimidation.pdf 

 

Informations légales sur l’intimidation : http://www.educaloi.qc.ca/search/node/intimidation 

 

Cyberintimidation 

 

Saine utilisation des  

technologies de l’information  www.education-medias.ca 
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