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Plan de lutte pour prévenir et traiter la violence à l’école
Autres renseignements utiles
Intimidation, violence, cyberintimidation, conflit, accident
Comment les distinguer?
Les enfants provenant de tous les milieux peuvent être victimes ou auteurs de gestes
d’intimidation ou de violence et ce, peu importe l’âge ou le sexe. Ils peuvent passer du rôle de
victime à celui d’agresseur.
Selon le contexte, une bousculade, une bagarre ou une menace isolée entre deux individus n’est
pas nécessairement considérée comme de l’intimidation. Il peut s’agir d’un conflit ou d’un
accident. La situation devra être analysée avec les personnes impliquées.
La Loi sur l’instruction publique définit l’intimidation et la violence 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 où il y a
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.
____________________________
Cyberintimidation :
Lorsque ces situations de violence ou d’intimidation se font par différents moyens de
communication électronique (cellulaire, courriel, messagerie instantanée, messagerie texte,
images numériques transmises par cellulaire, pages Web, blogues, bavardoirs, jeux de rôle
ou d’aventure à utilisateurs multiples, profils en ligne) on parle de cyberintimation.
Conflit :
C’est une opposition, un désaccord entre deux personnes (ou plus), un affrontement entre
des intérêts, des valeurs, des actes ou des procédures. Un conflit entre des personnes est
chargé d’émotions telles que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la rancune, le
dégoût. Il peut entraîner des gestes de violence.
Accident :
C’est un geste imprévu, non intentionnel qui peut avoir des conséquences fâcheuses.
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Autres renseignements utiles
Comment savoir si mon enfant est victime ou auteur des gestes d’intimidation ou de violence?
Chez l’auteur des gestes de violence ou d’intimidation (agresseur), on peut remarquer :
Un besoin de dominer une situation, un animal, une personne;
Un manque d’habiletés sociales, une gestion des conflits par l’agressivité;
Un manque de remords, peu de compassion devant la détresse des autres;
Une fausse confiance en soi, comme s’il jouait un rôle pour se protéger ou se donner
une image.
Vous avez des doutes que votre enfant est victime ou auteur de geste de violence ou
d’intimidation, quoi faire?
Vous devez agir et rester calme :
Prenez le temps de discuter avec lui, demandez-lui de décrire ce qu’il vit, prenez des
notes;
Dites-lui que vous devez en parler avec la direction pour le soutenir et l’aider;
Qu’il soit victime ou auteur des gestes de violence, votre enfant a besoin du soutien
d’un adulte. Vous ne devez pas craindre les représailles ou les impacts. Les intervenants
de l’école mettront en place des mesures pour accompagner et sécuriser votre enfant.
Vous ne devez pas vous blâmer si vous êtes parent d’un enfant qui est auteur de gestes de violence
ou d’intimidation, mais vous devez en parler sans tarder avec la direction de l’école. Il est aussi
important de dire à votre enfant que vous êtes en désaccord avec les gestes qu’il pose, lui
demander de vous expliquer les raisons pour lesquelles il fait cela et que, comme parent, il est de
votre responsabilité de l’aider. Selon la gravité des gestes, dites-lui quelles sont les conséquences
possibles : suspension de l’école, expulsion de la commission scolaire, plaintes policières, etc.)
Chez une victime, on peut remarquer :
Des symptômes d’anxiété, de dépression (l’enfant semble triste, malheureux, fuyant, il
est facilement irritable ou désespéré, se dit malade, trop fatigué pour aller à l’école, a
des idées suicidaires, veut décrocher, etc.);
une perte soudaine d’intérêt pour des activités ou des amis, une peur d’aller à certains
endroits, l’abandon d’Internet;
une diminution de son estime personnelle (ne se trouve pas bon à l’école, se compare
aux autres, trouve les autres meilleurs que lui), de ses résultats scolaires.

