
 
Contrer l’intimidation  

 
Renseignements destinés aux parents  

 

Pour arrêter l’intimidation 
 
 Différencier la violence de l’intimi-

dation qui est un problème rela-
tionnel d’abus de pouvoir. 

 Prendre une position active contre 
l’intimidation. Déconseiller de 
contre-attaquer l’agresseur à votre 
enfant car cela aggrave toujours la 
situation. 

 Discuter avec les enseignants de la 
situation en fournissant des faits. 

 
 

N.B. la direction est tenue de respecter la Loi 
de l’Éducation concernant la confidentialité 
des faits entourant l’incident ce qui l’empêche 
de divulguer le nom d’élève agresseur, les me-
sures disciplinaires qui ont été prises, etc. 

 

Dis NON à l’intimidation !  

 

Fais partie de la solution ! 

 

Programmes en place à l’école  

Comités: La voix des élèves  
EASE  

Le droit de la personne 
 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

www.bienetrealecole.ca  

www.commenceavectoi.ca  

www.jeunessejecoute.ca  

BullyingCanada  

Canadiens en santé  

StopBullying.gov  

www.prevnet.ca  

Centre ontarien de prévention des agressions (COPA) 

 

  

POUR COMMUNIQUER AVEC LA DIRECTION D’ÉCOLE 

 

 

 905 727-4631  

pbouchard@cscmonavenir.ca 

nsaad@cscmonavenir.ca 

asirois-niesing@cscmonavenir.ca 

 

Les renseignements du présent dépliant proviennent du 

document suivant:  

Écoles sécuritaires, fondements pour favoriser un milieu 

positif et sécuritaire, CSCMonAvenir , 2010 

 

 

Dans un cas d’intimidation, la 

direction met en place les mesures 

de protection pour la victime ainsi 

que les mesures disciplinaires 

appropriées contre l’agresseur.  

700, Chemin Bloomington 

Aurora, Ontario 

L4G 0E1 

ÉSC RENAISSANCE 



Qu’est-ce que l’intimidation? 

L’intimidation est la violence physique et psycholo-

gique faite à une personne par une autre personne à 

des fins personnelles et afin d’avoir le sentiment de 

c o n t r ô l e r  l e s 

autres. L’intimida-

tion est un compor-

tement abusif et  

souvent répétitif.  

Elle s’exprime de 

différentes ma-

nières selon l’âge 

de l’agresseur :  

 

1  Intimidation physique 

comportements comme frapper, assé-
ner des coups de pieds, pousser, 
cracher, battre à coups de poing, 
voler ou endommager des biens. 

2  Intimidation verbale 

comportements comme donner des surnoms, se moquer, nar-
guer méchamment, humilier ou menacer l’autre, passer des 
commentaires racistes ou faire du harcèlement sexuel. 

3 Intimidation sociale 

comportements comme rouler les yeux ou s’éloigner physique-
ment de l’autre, l’exclure du groupe, commérer ou lancer des 
rumeurs à son sujet, créer une situation visant à le ridiculiser, 
briser des amitiés.  

4 Cyberintimidation 

utilisation du courriel, téléphone cellu-
laire, message texte et sites Internet 
pour menacer, harceler, embarrasser, 
exclure du groupe, briser une réputa-
tion ou une amitié. 
 
 
 

 

 

 

Signes à surveiller chez l’enfant 

Signes de victimisation 
L’enfant craint d’aller à l’école, est angoissé, manque d’estime 
de soi, se plaint de malaises physiques, est malheureux, dort 
mal, fait des cauchemars, semble isolé des groupes de 
jeunes. 

Signes d’intimidation 
L’enfant est agressif envers les autres, peu soucieux des 
sentiments d’autrui, autoritaire ou manipulateur, rapidement 
frustré ou colérique, nie l’impact de ses gestes, éprouve de la 
difficulté à résister à la pression des pairs. 
 

Bien des gens croient  
que l’intimidation n’est  
« qu’un jeu d’enfant »  

qu’on dit, à tort,  
« inoffensif ». 

Cinq conseils   

pour contrer l’intimidation 
 
1-Établir de solides fondements  
Les enfants vous observent constamment. Ils vous voient 
agir avec respect et empathie envers les autres. Une pre-
mière étape serait donc de revoir vos propres agisse-
ments afin de toujours être modèle. 

 
Établir des règles, des limites et des conséquences pour 
tout comportement inapproprié. Toujours choisir des con-
séquences qui ont une valeur éducative pour lui inculquer 
les notions qui lui font défaut. 

 
2-Encourager l’enfant à dénoncer 
Discuter de la différence entre « moucharder » pour créer 
des ennuis à une personne et « dénoncer » pour venir en 
aide à une personne qui a des ennuis. 

 
3-Favoriser les liens d’amitié 
Encourager l’enfant à se faire des amis, avoir de bonnes 
relations avec son entourage, participer à une équipe 
sportive afin de développer de bonnes habiletés sociales. 

 
L’enfant avec une bonne estime de soi  est capable d’être 
résilient face à des situations difficiles. Miser sur les forces 
de votre enfant en l’encourageant  à développer ses ta-
lents  naturels. 

 
4-Pratiquer divers scénarios 
Montrez les mots à utiliser dans un conflit, faire des jeux 
de rôles pour gérer la frustration, résister à la pression ou 
se défendre. Répéter à l’enfant qu’il peut toujours cher-
cher l’aide d’un adulte de confiance. 

 
5-Savoir écouter votre enfant 
Maintenez le dialogue avec votre enfant afin qu’il se confie 
à vous.  

L’intimidation est 
un problème 
relationnel 

 L’enfant qui intimide apprend a  
contro ler et de stabiliser l’autre 
par la violence et l’abus de 
pouvoir. 

 L’enfant qui est victime se sent 
de plus en plus impuissant et 
pie ge  dans une relation abusive. 

L ’intimidation est un 

comportement secret et 

soigneusement caché des 

adultes. 


