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Membres du comité : 

 

➢ Isabelle L. Roy, Directrice aux élèves 
➢ Mélissa Lecours, enseignante 
➢ Isabelle Matte, enseignante 
➢ Guy Vincent, enseignant 
➢ Linda Morin, TES Local Antre-Deux 
➢ Carolanne Plante, AVSEC 
➢ Cindy Gosselin, technicienne en loisirs 

 

Équipe de dépistage et de soutien 

Tous les enseignants, les membres de la direction et les membres du personnel de l’école. Tous 
les intervenants qui gravitent dans le milieu scolaire doivent se sentir interpelés par la lutte 
contre l’intimidation et le harcèlement. La mobilisation de l’ensemble du personnel de l’école est 
un enjeu crucial.  

 

Procédure de référence 

Toute personne (enseignant, membre de la direction, membre du personnel, parent, élève) qui 
est témoin ou informée d’un événement concernant l’intimidation ou le harcèlement qui se vit à 
l’école, doit aviser un membre du comité afin que le protocole d’intervention soit mis en place 
auprès de la victime et de l’intimidateur. 

La dénonciation par les élèves est aussi prévue dans le protocole afin de permettre à ceux-ci de 
signaler une situation d’intimidation dont ils sont victimes ou de dénoncer un pair. 

Définition 

D’entrée de jeu, nous précisons qu’il y a lieu de distinguer entre les taquineries, les moqueries 
et l’intimidation. Les premiers éléments réfèrent à la notion de conflit et font partie inhérente 
du développement des enfants tandis que dans l’intimidation, la notion de répétition est capitale 
ainsi que la volonté d’imposer son pouvoir. Ces actes négatifs peuvent être des paroles ou des 
gestes, directs ou indirects, comme de manipuler les amis, faire circuler des rumeurs, ou exclure 
quelqu’un d’une activité ». Ainsi, les actes d’intimidation répétés et volontaires sont réalisés 
par une personne plus puissante ou un groupe plus puissant en vue de causer une blessure 
physique ou émotionnelle. Face à ce déséquilibre et à la répétition, il devient alors très difficile 
pour la victime de se défendre. 

 



 

 

Conséquences de l’intimidation et du harcèlement sur la victime 

Les conséquences de l’intimidation et du harcèlement sont nombreuses et variées, et dans tous 
les cas, il ne faut pas les sous-estimer parce qu’elles causent des dommages importants sur le 
développement à plus ou moins long terme. Parmi celles-ci, notons : 

➢ La perte de la confiance et de l’estime de soi; 
➢ La sensation constante de nervosité et le réflexe de s’isoler; 
➢ L’incapacité à se concentrer; 
➢ La baisse dans le rendement scolaire; 
➢ Les absences répétées à l’école et le développement d’une phobie à la fréquenter; 
➢ Les problèmes de comportements qui entraînent des tensions à l’école et dans la famille; 
➢ La tentation de se suicider. 

 

Conséquences de l’intimidation et du harcèlement sur l’intimidateur 

Certains écrits soulèvent l’importance que les intimidateurs aient des conséquences puisque 
dans le cas contraire, ils peuvent donner l’impression qu’être agressif ou violent peut être une 
stratégie efficace pour obtenir ce qu’ils veulent.  

Lorsqu’une plainte policière est portée, l’intimidateur peut être accusé de différents types de 
crimes tel que harcèlement et menaces et il peut être orienté vers le Centre jeunesse.  

Notre protocole prévoit des conséquences spécifiques pour les intimidateurs (voir Aide-mémoire 
des étapes d’intervention, Annexe 2). 

 

Les types d’intimidation 

➢ Physique : pousser, donner des coups de pied, frapper, pincer, etc. 
➢ Verbale : crier des noms, user de sarcasme, faire circuler de fausses rumeurs, etc. 
➢ Émotionnelle : rejeter, agacer, ridiculiser, humilier, faire des gestes menaçants. 
➢ Raciste : faire des graffitis, adopter des comportements racistes, etc. 
➢ Sexuelle : faire des commentaires sexuels abusifs, accomplir des gestes ou proférer des 

injures de nature homophobe. 
➢ Technologique et cyber intimidation : Envoyer des messages textes blessants, utiliser les 

réseaux sociaux pour discréditer une personne, utiliser un cellulaire pour insulter la 
victime, etc. 
 

 

 



 

 

Protocole d’intervention 

À la polyvalente des Abénaquis, nos règles de vie sont élaborées depuis plusieurs années en 
fonction du respect, de l’autonomie et de la responsabilisation des élèves. Ces règles sont 
connues de tous puisqu’elles sont écrites dans l’agenda scolaire. De plus, un des objectifs de 
notre plan d’action vise à assurer aux élèves un environnement sain et sécuritaire. Nous 
travaillons donc à faire de notre établissement un endroit où les élèves ont confiance aux adultes 
ainsi qu'aux différentes interventions effectuées pour les accompagner dans leurs difficultés. 
Plusieurs mesures et projets ont déjà été élaborés dans ce sens. 

C’est aussi le cas cette année au niveau de la lutte contre la violence et l’intimidation à l’école. 
Notre mot d’ordre « Tolérance Zéro » face aux gestes et aux paroles à caractère violent est clair 
et connu de tous les élèves et des intervenants. Pour renforcer notre position, nous avons élaboré 
un protocole d’intervention ayant pour toile de fond une approche éducative. 

 

Philosophie d’intervention 

La philosophie d’intervention sous-jacente au protocole visant à contrer l’intimidation et le 
harcèlement à la polyvalente des Abénaquis est la suivante :  

Sensibiliser les jeunes et les adultes aux phénomènes de l’intimidation et du harcèlement et leur 
faire prendre conscience de l’étendue de la problématique ainsi que des conséquences négatives 
engendrées à court, moyen et long terme sur le développement personnel et social.  

 

Le but de l’intervention 

Par les différents moyens décrits ci-après, le but ultime est d’outiller tant la victime que 
l’intimidateur face aux phénomènes de l’intimidation et du harcèlement dans un contexte 
éducatif visant la prévention et l’éducation. Toutefois, le programme inclut aussi un volet punitif 
en cas de récurrence du comportement répréhensible chez un même individu. 

Il a été observé que le nombre d’infractions concernant l’intimidation est beaucoup plus élevé 
pour les élèves du 1er cycle et des classes de cheminement particulier.  

 

 

 

 



 

 

 

Cette année, les élèves ainsi que les parents pourront communiquer de façon 
confidentielle avec les intervenants de l’école par le biais de la nouvelle adresse 
courriel : 

 

abenaquisprevention@csbe.qc.ca 

 

Toutes situations pourront être communiquées à cette adresse courriel aux 
différents intervenants de l’école responsables de ce dossier. 
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Interventions intensives, personnalisées et spécialisées pour élèves à haut 
risque (ex. : élèves concernés par des manifestations récurrentes ou 
sévères d’intimidation) 

• Plan d’intervention 

• Collaboration des parents 

• Recours aux ressources professionnelles de l’école ou de la communauté  
(ex. : policier, CISSS). 
 

Interventions individuelles ou en petits groupes-Appuis ciblés pour élèves 
à risque 

• Dépistage des victimes et des auteurs d’intimidation 

• Moyens confidentiels de révélation 

• Moyens de consignation des évènements 

• Gestion du code de vie : modalités de gestion des manquements (application des 
conséquences, gestes de réparation) 

• Suivi des évènements : assistance rapide, soutien aux élèves (victimes, témoins, auteurs) et 
aux parents, fréquence rapprochée 

• Communication entre les intervenants et entre l’école et les parents des élèves concernés. 

 

Méthode appliquée à l’ensemble du milieu éducatif-Élèves-Personnel-
Environnement 

• Compréhension commune et partagée des types de violence (élèves, intervenants, parents) 

• Développement des compétences sociales : 

o Acquisition de comportements positifs 
o Gestion des conflits 
o Rôle des témoins, choix des victimes et des auteurs d’intimidation 
o Valeurs collectives, entraide, attitudes coopératives (ex. : activités 

multi âges, mentorat, médiation par les pairs, jumelage de classes) 

• Mise en œuvre des référentiels : 
o Politique d’école sur la violence et l’intimidation 
o Établissement d’un code de vie éducatif connu de tous et appliqué 

par tous les intervenants 
o Plan de surveillance stratégique, activités organisées au dîner et 

durant les récréations 

• Gestion de classe (ex. : le droit à la différence, l’inclusion, l’empathie) 

• Participation des élèves à la vie de l’école 

• Engagement des parents. 

 

  

Tous les élèves de l’école 

Prévention dirigée 

Prévention ciblée 

Prévention 
universelle 

Sous-groupes d’élèves 

Élève en individuel 



 

Stratégies Abénaquis 

À la polyvalente des Abénaquis, dans le cadre du plan d’action pour contrer la violence, des 
stratégies ont été élaborées.  

Outre la dénonciation par les pairs qui occupe une place prépondérante à l’étape de la prévention 
ciblée, les stratégies suivantes qui touchent particulièrement la prévention appliquée à 
l’ensemble du milieu éducatif, visent-elles aussi à contrer la violence et l’intimidation. 

1) La définition de l’intimidation et du harcèlement ainsi que notre conception et notre 
position en tant qu’école, est clairement présentée aux élèves. De plus, les élèves savent 
qu’ils peuvent s’adresser à tout adulte de l’école pour dénoncer une situation 
d’intimidation. Cette année nous avons fait la promotion de cette adresse par différents 
moyens (Facebook, signets, affiches). 
Adresse courriel : abenaquisprevention@csbe.qc.ca  

2) Afin que les élèves soient davantage encadrés dans les moments non structurés, 
différents moyens ont été mis en place dont : 

• Ouverture les midis du local 2060 (AVSEC) où des intervenants sont disponibles 
pour discuter avec les élèves dans un contexte sécuritaire. 

• Jeux de société, table de billard… à la disposition des élèves. 
3) Au besoin, l’intervenante du local Antre-Deux et de l’AVSEC animent des ateliers visant le 

développement des habiletés sociales et la gestion de conflits. Ces ateliers visent à outiller 
les élèves plus démunis sur le plan relationnel. Un suivi est réalisé auprès des enseignants. 

4) En lien avec la formation reçue sur la violence, le programme PRES est actualisé à tous les 
ans pour un rappel aux anciens membres du personnel et de la formation aux nouveaux. 
Une recension des enveloppes a aussi été effectuée afin de mettre les outils à jour en cas 
d’urgence. 

5) Un cahier de surveillance a été élaboré dans lequel on retrouve la photo des élèves afin 
de pouvoir les identifier rapidement et procéder à une dénonciation s’il y a lieu. La 
présence constante de surveillants sur l’heure du dîner et pendant les pauses permet de 
sécuriser le milieu. 

6) Enfin, les interventions effectuées concernant l’intimidation sont consignées dans le 
système pour un suivi des étapes de l’intervention.     

7) Surveillance effectuée à la fin de la journée scolaire (de 16h30 à 19h30, lundi au jeudi).  
8) Rencontre en début d’année par les tuteurs en lien avec l’intimidation (questionnement 

pour tous les élèves). 
9) Intervention au niveau des écrits et des images dans les casiers des élèves (nettoyage de 

casier). 
10) Les nouveaux élèves arrivant au courant de l’année ont la possibilité d’être pairé avec un 

autre élève pour faciliter la transition.  
11) Voir calendrier des activités de sensibilisation et de prévention en annexe. 
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Conclusion  

 

L’intimidation et le harcèlement étant des phénomènes complexes, il n’est pas simple de mesurer 
rapidement la portée de nos actions puisque nous n’en sommes qu’à l’étape d’implantation de 
notre protocole. Cependant, nous remarquons que la dénonciation est efficace puisqu’elle a 
permis d’identifier plusieurs situations d’intimidation et donc d’intervenir auprès des acteurs, 
victimes et intimidateurs. Ainsi, nous avons été en mesure de tester la validité et l’efficacité de 
notre protocole.  

En tout temps, nous accentuons la sensibilisation auprès des élèves afin et de les inciter à adhérer 
à notre mot d’ordre « Tolérance Zéro » face aux gestes à caractère violent. 

Le comité souhaite aussi accueillir dans son équipe des élèves qui pourraient éventuellement 
devenir des agents de la paix ou tout au moins, partager leur vision face à la problématique de 
l’intimidation et du harcèlement. 

Il y aurait lieu de travailler davantage sur le rôle des témoins et de mettre en place des moyens 
afin d’outiller davantage les élèves dans leur rôle de témoin et de les sensibiliser. 

Enfin, ce document sera remis à jour et évalué régulièrement en fonction des besoins de la 
clientèle et de l’évolution du phénomène de l’intimidation et du harcèlement. 

 

 

 

 

Ce document est validé et entériné par l’équipe de direction. 

 

David Dumas, directeur  

Isabelle L. Roy, directrice aux élèves  

Date : Le 8 février 2021



 

 

AIDE-MÉMOIRE DES ÉTAPES D’INTERVENTION  

Volet intimidateur 

Étape 1  

• Rencontre de sensibilisation par la direction 

• Note versée dans le système 

• Arrêt d’agir et/ou solution présentée pour l’intimidation 

• Appel aux parents des victimes de l’intimidation  

• Référence aux services complémentaires 

• Information donnée à l’équipe-degré 

Étape 2  

• Lecture du premier mémo dans le système 

• Rédaction d’un deuxième mémo  

• Excuses verbales ou écrites à la victime  

• Appel aux parents par l’intervenant 

Étape 3 

• Référence à la direction  

• Appel aux parents par la direction  

• Suspension d’une journée à l’Antre-Deux  

• Retour de suspension avec les parents (contrat de retour) 

• Contrat de non-intimidation  

• Rencontre de l’intimidateur par le comité PAV  

Étape 4  

• Référence à la direction 

• Appel aux parents par la direction  

• Suspension à la maison avec travail de réflexion 

• Retour de suspension avec parents (lecture du contrat) 

• L’intimidateur présente des excuses verbales ou écrites (si les parents de la victime sont 

d’accord)  



 

 

AIDE-MÉMOIRE DES ÉTAPES D’INTERVENTION 

Volet victime d’intimidation 

Étape 1 
 

• Rencontre de l’élève  
• Évaluer le niveau de détresse  
• Appel aux parents 
• Rappel des moyens de dénonciation 
• Informer le tuteur de l’élève 
• Faire le lien avec un membre des services complémentaires 

 
Étape 2 
 

• Rencontre de l’élève 
• Évaluer le niveau de détresse 
• Appel aux parents 
• Identifier les situations à risque et mettre en place des stratégies pour les éviter 
• Avec son consentement, informer l’équipe des enseignants et/ou inscrire dans le 

cahier de surveillance 
• Référence aux services complémentaires 

 
Étape 3 
 

• Établir un plan pour assurer la sécurité de l’élève et lui offrir un lieu de répit 
sécuritaire 

• Rencontre avec les parents et référence aux services externes au besoin 
• Informer le personnel de l’école 
• Offrir l’enseignement aux habiletés sociales  
• Si l’élève est victime du même agresseur, recommander de déposer une plainte à la 

Sûreté du Québec 
 

 

 

 

 



 

ANNEXE 

Listes des activités du comité PAV 

2020-2021 

 

Novembre   Intimidation, secondaire 1 

   Cyberintimidation, secondaire 2 

Décembre Maison Jean Lapointe « Mon indépendance j’y tiens ! », secondaire 1 et 
CC1,2,3 

 Réseaux sociaux avec SQ, secondaire 4 

Janvier Capsules portant sur le tabac, le vapotage, les boissons énergisantes, 
l’alcool, etc. 

Février   Journée sans cellulaire 

   Semaine prévention du suicide, diffusion d’une vidéo 

Février-Mars  Conférences Desjardins « Ma vie, mes passions » 

Mars    Réseaux sociaux avec SQ, classes EHDAA 

Avril   MADD prévention de l’alcool et les drogues au volant, sec. 5 

 

Ateliers divers : CALACS, Havre l’Éclaircie, YWCA en lien avec le volet d’éducation à la sexualité. 
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