
 

 

Protocole d’interventions pour l’intimidation 
 

Définitions :  
 
 

 
L’intimidateur veut avoir le pouvoir sur l’autre personne.  
 
 
  
La victime a peur.  
 
 
 
 
Les actes sont répétitifs envers la même personne   
et ils sont faits dans le but de lui nuire, sans motif valable.  
Ils peuvent s’accompagner d’agressivité ou d’exclusion.   
                          La cyberintimidation consiste à utiliser une forme de technologie (exemple : cellulaire,                    ordinateur, etc.) pour intimider les autres, leur faire du mal ou nuire à leur réputation et/ou                     à leurs relations.   
   



 

 

 Conséquences pour l’élève intimidateur :    
SIGNALEMENT DÉMARCHE Intervenant responsable 

  Premier signalement 
a) Une fiche de signalement est complétée à l’école et remise au titulaire;  b) Une analyse du signalement est faite afin de déterminer s’il s’agit d’un conflit, d’un geste de violence ou d’intimidation;  c) Une copie de la fiche de signalement est remise à la direction ;  d) S’il s’agit bien d’intimidation, les parents de l’intimidé et de l’intimidateur sont appelés. Un document d’informations de la CSVDC et le protocole d’interventions de l’école sont envoyés à la maison des élèves concernés;  e) Un avis de première infraction est envoyé aux parents de l’intimidateur;  f) Tout le personnel de l’école est avisé de la mise en place du protocole d’interventions;  g) Une réflexion est faite à l’école par l’élève intimidateur (recto) et elle est commentée et signée par les parents (verso) ;  h) Des excuses écrites sont produites par l’intimidateur; une réparation doit être faite (selon le degré d’aisance de l’intimidé).  i) L’élève intimidé sera rencontré à savoir si l’intimidation a cessé et les parents informés :  À l’intérieur de la semaine suivant le signalement;  Un mois plus tard.   

Personne recevant le signalement  Personne recevant le signalement et titulaire   Titulaire    Direction     Titulaire de l’élève intimidateur   Titulaire de l’élève intimidateur   TES    Titulaire de l’élève intimidateur    Titulaire de l’élève intimidé  



 

 

SIGNALEMENT DÉMARCHE Intervenant responsable 
 
   Deuxième signalement 

   a) Une fiche de signalement est complétée à l’école et remise au titulaire ;  b) Une analyse du signalement est faite afin de déterminer s’il s’agit d’un conflit, d’un geste de violence ou d’intimidation ;  c) Une copie de la fiche de signalement est remise à la direction ;  d) S’il s’agit bien d’intimidation, les parents de l’intimidé et de l’intimidateur sont appelés ;  e) Des moyens sont mis en place avec les recommandations des professionnels de l’école;  f) Un contrat est signé par l’élève et les parents, lors d’une rencontre à l’école, en présence de la direction ;  g) L’élève intimidé sera rencontré à savoir si l’intimidation a cessé et les parents informés:  À l’intérieur de la semaine suivant le signalement;  Un mois plus tard.    

   Personne recevant le signalement  Personne recevant le signalement et titulaire   Titulaire   Direction   Direction et psychoéducatrice   Direction     Direction  



 

 

SIGNALEMENT DÉMARCHE Intervenant responsable 
 Troisième signalement 

 a) Une fiche de signalement est complétée à l’école et remise au titulaire ;  b) Une analyse du signalement est faite afin de déterminer s’il s’agit d’un conflit, d’un geste de violence ou d’intimidation ;  c) Une copie de la fiche de signalement est remise à la direction ;  d) S’il s’agit bien d’intimidation, les parents de l’intimidé et de l’intimidateur sont appelés ;  e) L’élève intimidateur doit effectuer une suspension à l’interne d’une journée complète. Il y aura aussi une interdiction d’accès à la cour pour 4 journées supplémentaires et, selon la situation, une interdiction de prendre l’autobus pour ces mêmes 4 journées.    * S’il s’agit de cyberintimidation, un appel à l’intervenante scolaire de la Sûreté du Québec sera effectué.    f) Une étude de dossier est approfondie.    j) L’élève intimidé sera rencontré à savoir si l’intimidation a cessé et les parents informés:  À l’intérieur de la semaine suivant le signalement;  Un mois plus tard. 

 Personne recevant le signalement  Personne recevant le signalement et titulaire   Titulaire   Direction   Titulaire et direction       Direction    Direction et équipe de professionnels  Direction  



 

 

SIGNALEMENT DÉMARCHE Intervenant responsable 
  Quatrième signalement 

a) Une fiche de signalement est complétée à l’école et remise au titulaire ;  b) Une analyse du signalement est faite afin de déterminer s’il s’agit d’un conflit, d’un geste de violence ou d’intimidation ;  c) Une copie de la fiche de signalement est remise à la direction ;  d) S’il s’agit bien d’intimidation, les parents de l’intimidé et de l’intimidant sont appelés;  e) L’élève intimidateur doit effectuer une suspension à l’externe.   f) Une étude de dossier est effectuée, avec possibilité de référence à la police.   k) L’élève intimidé sera rencontré à savoir si l’intimidation a cessé et les parents informés:  À l’intérieur de la semaine suivant le signalement;  Un mois plus tard.  

Personne recevant le signalement  Personne recevant le signalement et titulaire   Titulaire   Direction   Direction   Direction et équipe de professionnels  Direction  

  - Les étapes peuvent être sujettes à changements selon la gravité du comportement (gravité de l’acte lui-même et des torts causés); - Lors d’une étude de dossier, l’intimidateur et l’intimidé pourront être référés au psychologue ou psychoéducateur pour des mesures d’aide. Cela peut aussi amener à un séjour à l’Oasis, une suspension prolongée, un changement d’école ou autre; - Les signalements sont conservés d’une année à l’autre afin de poursuivre le suivi. 



 

 

 À noter que l’élève intimidé recevra un soutien par un intervenant de l’école.  À noter que l’élève témoin sera rencontré afin de le sensibiliser à l’importance de son rôle pour l’arrêt des actes d’intimidation et qu’un soutien par un intervenant de l’école lui sera offert au besoin.  


