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Protocole d’intervention pour contrer l’intimidation et la violence 
 

Quelques définitions 
 
Définition de la 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. 

Définition de l’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 caractérisé par 

l’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.  

Définition d’un conflit : opposition entre deux ou plusieurs élèves qui ne partagent pas le même point de vue. 

Le conflit peut entraîner des gestes de violence. Lors d’un conflit, les personnes discutent vivement et 

argumentent pour amener l’autre à partager leur point de vue. Les deux personnes sont sur un pied d’égalité. Il 

n’en résulte aucune victime même si les deux peuvent se sentir perdants. Les personnes se sentent libres de 

donner leur version.  

Définition d’un manquement grave : tout gestes ou échanges traduisant un non-respect majeur envers un 

intervenant de l’école (langage grossier, vulgarité, etc.), un autre élève ou le matériel de l’école.  Sauf exception, 

un adulte doit avoir été témoin de ce geste. 

 

Intervenir face à l’intimidation et à la violence 
 
Toute forme d’intimidation et de violence est jugée inacceptable et intolérable. Un des objectifs de notre projet 
éducatif est de procurer aux élèves un environnement propice aux apprentissages et un milieu sain et sécuritaire. 
Toutes nos interventions doivent tendre vers l’atteinte de cet objectif en commençant par la prévention, qui est 
l’affaire de tous! 

 
 Afin de diminuer les actes d’intimidation et de violence, il est important que toutes les personnes qui voient 

ces actes interviennent. La seule façon est de parler, de dénoncer et d’intervenir à chaque acte.  

 

 Les victimes d’actes d’intimidation ne sont pas responsables de l’intimidation. Ce sont les auteurs d’actes 

d’intimidation qui sont désignés comme responsables de la situation et du problème : ils doivent arrêter. 
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Rôles et responsabilités 
 

La direction 

 Mettre en application la politique dans son école. 

 Informer le personnel du protocole d’intervention contre l’intimidation et la violence. 

 S’assurer que le personnel reçoive une formation sur l’intimidation et la violence. 

 Mettre sur pied un comité pour contrer et prévenir l’intimidation. 

 Informer les parents sur le protocole d’intervention contre l’intimidation et la violence (par le biais du 
CE, de l’Écho-des-Bois et du site web de l’école). 

 S’assurer d’une action rapide suite à une dénonciation. 

 Déclarer les plaintes à la commission scolaire. 
 

Technicienne en éducation spécialisée 

 Recevoir les feuilles des premiers intervenants. 

 Rencontrer toutes les personnes impliquées dans la situation d’intimidation ou de violence. 

 Assurer les interventions auprès de la victime, de l’acteur et des témoins. 

 Compiler les manquements. 
 

Enseignants et personnel de soutien 

 Parler de l’intimidation et de la violence à ses élèves (prévention). 

 Recevoir les confidences des élèves. 

 Juger s’il s’agit d’un acte de violence, d’intimidation ou d’un conflit. 

 Remplir la déclaration d’événement. 

 Verbaliser à l’élève que nous nous occupons de la situation. 

 Référer à la technicienne spécialisée. 
 

Parents 

 Être à l’écoute de son enfant. 

 Dénoncer les gestes d’intimidation et de violence au personnel scolaire.  

 Participer à la recherche de solutions et à l’élaboration d’un plan d’intervention, si nécessaire. 

 Assurer une supervision et un contrôle de l’utilisation des médias sociaux. 

 Informer l’école si l’intimidation se poursuit. 
 

L’école 

 Soutenir et accompagner les parents dans leur connaissance de la violence et de l’intimidation. 

 Écouter les inquiétudes des parents et répondre à leurs questions. 

 Offrir des stratégies, des ressources ou des activités que les parents peuvent utiliser à la maison pour 
aider leur enfant. 

 Offrir à l’élève un soutien, selon ses besoins, avec l’accord des parents. 

 Orienter, recommander des organismes externes aux parents, au besoin. 
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Les témoins 

Le rôle des témoins est un élément déterminant dans la prévention de la violence et de l’intimidation. Ils ont 
le devoir de dénoncer tout acte inapproprié. 
 

Le rôle du personnel dans la surveillance 
 

Comme de nombreux actes d’intimidation ou de violence se produisent pendant les récréations, les pauses ou au 

service de garde, une surveillance bien planifiée à ces moment-là en réduira le nombre. L’intervention rapide d’un 

adulte dans de telles situations, qu’elle soit manifeste ou soupçonnée, est essentielle. L’intervention montre 

clairement le sérieux avec lequel l’école considère ces gestes. Les élèves se sentiront à l’aise de parler aux adultes 

des problèmes qu’ils vivent s’ils savent qu’on reconnaîtra leurs problèmes et qu’on s’en occupera. À tout moment, 

l’ensemble du personnel est responsable du comportement des élèves dans la cour d’école. 

Il importe de surveiller plus activement dans les déplacements et les transitions, point de départ de nombreux 

conflits. Afin d’augmenter la sécurité dans les cours, les surveillants doivent respecter les zones de surveillance. 

Le plan de surveillance est présenté au personnel de l’école en début d’année.  Il est également inclus dans le 

cahier de suppléance, en plus d’être affiché à plusieurs endroit dans l’école (salon du personnel, secrétariat, 

fenêtre de la direction, etc.). 

 

Responsabilités du personnel 
 

Premiers  intervenants  

Dans le présent document, on appelle « premiers intervenants » les membres du personnel qui sont les premiers 

à intervenir ou à être informés de tout incident impliquant des élèves (intimidation, violence, conflits, etc.). Il peut 

s’agir d’enseignants, de professionnels, d’administrateurs ou de membres du personnel de soutien.  

 

Deuxièmes  intervenants  

Souvent, les premiers intervenants sont intervenus pour mettre fin à l’incident mais ne sont pas à même de 

poursuivre leur intervention. Les membres du personnel responsables d’assurer le suivi s’appellent les 

« deuxièmes intervenants ». Dans notre école, ce sont les éducatrices spécialisées, la responsable du service de 

garde et la direction qui s’acquitteront de ce rôle. 

 

  



 

 

 Protocole d’intervention 
pour contrer l’intimidation, la violence et les manquements graves, juin 2019 

Page 6 

Moyens pour prévenir la violence et l’intimidation à l’école 
 

 Sensibiliser tous les élèves, les adultes de l’école et les parents aux types de violence et à l’intimidation 
ainsi qu’aux conséquences négatives engendrées à court, moyen et long terme sur le développement 
personnel et social. 

 Organiser deux semaines thématiques par année sur la violence et l’intimidation. 

 Inviter les élèves à intervenir, à ne pas tolérer la loi du silence et à adopter les comportements de 
protection et de coresponsabilité suivants : 

 S’éloigner et aller chercher de l’aide plutôt qu’observer; 
 Demander calmement de cesser le comportement d’intimidation;  
 Affirmer son désaccord : « Je dis NON à l’intimidation! » 
 Différencier la dénonciation et la délation (« stooler »). 

 Apprendre aux élèves à demander de l’aide pour soi et pour les autres et à identifier les personnes-   
       ressources dans leur environnement. 

 Privilégier des approches et des activités qui favorisent le développement de l’empathie, des valeurs  
       collectives, de l’entraide et des attitudes coopératives. 

 

Moyens de dénonciation 
 
 Aller voir un adulte en qui l’enfant a confiance. 

 Demander de l’aide à un ami. 

 Utilisation des moyens de communication de l’école (boîte vocale, courriels, agenda, etc.). 

 Utilisation de la boîte à messages sur le mur près du local de l’éducatrice. 
 

Évaluation de chaque situation d’intimidation  
 

*** S’assurer de la confidentialité de tout signalement et plainte (protection de l’identité des témoins 
dénonciateurs et discrétion de l’enquête). *** 

 

 Assurer une assistance rapide suite à une dénonciation.  

 Contacter la personne qui dénonce, pour recueillir ses informations.  
 S’entretenir avec les élèves impliqués, victimes, témoins et auteurs d’agressions.  
 Poser des questions ouvertes notamment sur la nature du comportement, le moment, l’endroit, les 

personnes impliquées, le contexte, les impacts de l’incident (physiques, psychologiques, matériels…). 
 Évaluer la gravité, la durée, la fréquence, l’étendue, la dangerosité et la légalité du comportement. 
 Assurer la sécurité de la personne victime, si nécessaire, et mettre en place des mesures de protection 

(ex. : établir avec la victime un plan pour assurer sa sécurité, offrir un lieu de répit). 
 Recueillir des renseignements complémentaires auprès des adultes qui connaissent bien les élèves 

impliqués. 
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*** Si la sécurité de l’élève est menacée ou s’il est victime d’un acte criminel (harcèlement, agression 
sexuelle, menaces, extorsion, etc.), contacter la direction de l’établissement, contacter le parent et la police 
si nécessaire. *** 
 

Interventions (auprès des victimes d’intimidation, des témoins et des élèves 

qui intimident) 
 

Fournir un soutien aux élèves qui sont victimes 

 Assurer des mesures de protection : 
 Établir, avec les victimes d’actes d’intimidation, un plan pour assurer leur sécurité. 
 Protéger les victimes de nouvelles occasions d’intimidation.  
 Offrir un lieu de répit sécuritaire. 
 Intervenir rapidement avec l’élève qui a fait des gestes d’intimidation. 

 Assurer un climat de confiance durant les interventions. Écouter ce que ces élèves ont à dire. Leur 
communiquer qu’ils ne sont pas responsables de l’intimidation et leur rappeler que :  

 L’intimidation n’est pas acceptable et ne sera pas tolérée. 
 L’école est un lieu sécuritaire. 
 Les intervenants vont les aider à améliorer la situation. 
 Cela peut prendre du temps avant que l’intimidation cesse et qu’ils doivent être 

persévérants. 

 Identifier les situations potentiellement à risque et mettre en place des stratégies pour les éviter. 

 Obtenir leur consentement avant d’intervenir. Les informer sur ce qui risque de se passer au cours 
de l’intervention. 

 Assurer un suivi approprié et leur laisser savoir qu’ils pourront avoir du soutien tant qu’ils en auront 
besoin. 

 Évaluer la détresse et les besoins de l’élève victime. 

 Référer ces élèves vers une personne-ressource du milieu scolaire ou un organisme externe. 

 Offrir le service approprié. 
 

Intervenir auprès des élèves qui sont témoins 

 Encourager les élèves à dénoncer, à aller chercher de l’aide, à en parler. 

 Dire aux témoins à quel point ils sont courageux et les remercier du geste qu’ils ont posé. 

 Permettre à ces jeunes de parler de ce qu’ils ont vécu en voyant ces gestes. 

 Évaluer la détresse et les besoins des élèves témoins. 

 Référer ces élèves vers une personne-ressource du milieu scolaire ou un organisme externe. 

 Offrir le service approprié. 
 

Intervenir auprès des élèves qui intimident 

 Dans une perspective éducative, des sanctions sont imposées selon la gravité et la fréquence du 
geste ou des gestes posés contraires aux règles de conduite de l’école : 

 Arrêter les actes d’intimidation. 
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 Signifier clairement à l’élève que la violence est inacceptable. 
 Appliquer les sanctions de façon immédiate, équitable, cohérente et personnalisée.  
 Prévoir du travail éducatif, en cas de suspension. 

 Évaluer la possibilité de récidive chez l’élève qui fait de l’intimidation.  

 Établir un lien avec l’élève. 

 Évaluer la détresse et les besoins des élèves intimidateurs. 

 Offrir un soutien est nécessaire pour les aider à changer leur comportement : 
 Prendre conscience de la source de ses comportements d’intimidateur. 
 Enseigner le civisme. 
 Enseigner la résolution de problèmes. 
 Privilégier des interventions où l’élève apprend de nouvelles habiletés pour canaliser ses 

frustrations, sa colère, son agressivité.  
 Enseigner les habiletés sociales. 
 Offrir tout autre service approprié. 

 

Consigner les incidents 

 Consigner les incidents dans le dossier d’aide particulière de l’élève, selon les modalités de suivi 
prévues par l’école.   

 Documenter de façon détaillée : nature de l’agression, personnes impliquées, endroits où ces 
évènements se sont produits, etc. 

 

Application du protocole d’intimidation ou de violence 
 

Tous les comportements d’intimidation seront considérés comme un manquement d’intimidation ou de violence 
et les sanctions seront appliquées en fonction de la gravité des gestes posés. 

 
 Manquement d’intimidation ou de violence : « Tous gestes et échanges proscrits, qu’ils soient commis 

dans l’école ou à l’extérieur de l’école, lorsqu’il a un impact sur le fonctionnement à l’école y compris par le 

biais des médias sociaux ou lors de l’utilisation du transport scolaire, seront sanctionnés selon les règles de 

conduite et mesures de sécurité de l’école. » 

 

Exemples de manquements d’intimidation ou de violence : 

 Cyber intimidation; 

 Violence verbale, physique, psychologique, sociale et discriminatoire; 

 Vandalisme; 

 Taxage. 
 

 La gravité des actes de violence et d’intimidation se mesure :  

 

 par leur intensité; 

 leur fréquence; 
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 leur constance; 

 leur persistance; 

 l’âge des élèves impliqués; 

 le déséquilibre dans le rapport de force; 

 la capacité à se défendre de la personne qui subit l’agression.  

 

 Le jugement de la gravité des actes d’intimidation ou de violence servira à déterminer le niveau 

d’intervention (ciblé ou dirigé) et le type d’intervention. À noter que la suspension doit inclure 

obligatoirement, comme le stipule l’article 96.27 de la LIP, des mesures d’accompagnement, de remédiation 

et de réinsertion. 

 

Suivi 
 

Si l’évènement n’est pas de l’intimidation mais qu’il s’agit d’un conflit, de la violence ou autre, il sera traité selon 

les règles de conduite de l’école. La direction doit être informée de chaque manquement.  

 

Après avoir considéré les besoins des élèves directement impliqués, la personne responsable du suivi 

communiquera avec la direction d’établissement pour : 

 L’informer de la situation et des démarches faites à ce jour. 
 L’informer du résultat de l’évaluation de la situation : 

 les personnes qui ont été contactées; 
 les actions qui ont été posées pour les personnes concernées. 

 Convenir des actions à poser. 
 

La direction est responsable en tout temps du suivi de la situation. Elle peut mandater une personne responsable 

d’assurer la coordination des actions qui sont mises en œuvre lorsqu’une situation d’intimidation ou de violence 

est signalée. Elle peut également donner des mandats clairs à des membres de son équipe en mettant ainsi à 

profit l’expertise de chacun. 

Si la sécurité de l’élève est menacée ou s’il est victime d’un acte criminel (harcèlement, agression sexuelle, 

extorsion, etc.), la police doit être contactée tel que convenu dans l’entente conclue entre les services de police 

et la Commission scolaire. 
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Référentiel de gestion des manquements pour les actes de violence ou d’intimidation selon la gravité 

Gravité 

Actes de 
violence 

ou d’intimi-
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Niveaux 
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Conséquences et sanctions Réparation/rétablissement Mesures d’aide et soutien 
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Prévention dirigée 
(élèves auteurs 
d’actes récurrents ou 
sévères de violence 
ou d’intimidation)  

 Interdiction de contact avec l’élève victime 
 Rencontre des parents 
 Suspension interne ou externe 
 Retour de suspension : 

 Avec les parents 
 Déplacement supervisé 
 Retour progressif 

 Cours à domicile 
 Changement d’école 
 Plainte policière (faite par la victime) ou 

déclaration faite au service de police : 
 Interventions possibles : Avertissement, 

renvoi à un autre organisme, accusation 
criminelle 

 Autres 

 Lettre d’excuses  
 Travaux communautaires 
 Pas de rencontre avec l’élève victime 
 Autres 

 Arrêt d’agir 
 Suivi individuel avec un intervenant de 

l’école 
 Référence aux ressources 

professionnelles de la communauté 
 Services éducatifs de la CS 
 Comité de concertation 
 Plan d’intervention  
 Autres 

Prévention ciblée 

(élèves auteurs 

d’actes de violence 

ou d’intimidation) 

 Interdiction de contact avec l’élève victime 

 Appel aux parents 

 Retrait durant les pauses et le midi 

 Suspension interne 

 Plainte policière (faite par la victime) ou 

déclaration faite au service de police 

 Reprise de temps 

 Confiscation d’objet 

 Autres 

 Lettre d’excuses 

 Facturation ou remplacement pour le bris 

ou le vol 

 Travaux communautaires 

 Rencontre avec l’élève victime si 

bénéfique pour ce dernier 

 Autres 

 Arrêt d’agir 
 Rencontre titulaire 
 Intervention d’apprentissage social (ex. : 

affiche, réflexion, compte rendu d’une 
recherche, du visionnement de film, 
tutorat) 

 Soutien individuel à fréquence rapprochée 
 Contrat de comportement 
 Plan d’action ou d’intervention 
 Habiletés sociales en individuel (résolution 

de conflits)  
 Apprentissage des comportements 

attendus, modelage 
 Rencontre d’un policier afin de prévenir la 

récidive 
 Autres 
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Évaluation de la gravité en contexte d’intimidation 
 

L’interprétation du comportement sur le plan de la gravité peut être fondée sur les indices suivants: 

 L’acte lui-même :  

L’intensité du geste posé, la dangerosité : l’acte entraîne-t-il des conséquences sévères pour l'enfant lui-

même ou son entourage dans l’immédiat? La légalité de l’acte : l’acte est-il en violation d’un règlement, 

d’une loi (code criminel ou civil), constitue-t-il une infraction?1  

 L’âge des personnes impliquées dans l’évènement : 

Le degré de gravité de la conduite ne s'estime qu'en relation avec des élèves du même âge et du même 

sexe. 

 La gravité des torts causés (physiques, psychologiques, sociaux, moraux, etc.) : 

L'appréciation de cette dimension est qualitative plutôt que quantitative, puisqu'il s'agit de juger de 

l'importance d'un événement. La gravité peut donc se définir selon les conséquences du comportement : 

un comportement est grave lorsqu'il a des conséquences très dommageables pour l'élève lui-même ou 

les autres. Est-ce qu’il y a lieu d’en informer les autorités à l’extérieur de l’école? Les en informer 

seulement ou obtenir leur aide? 

 La fréquence : 

Combien de fois? Ce qui permet de définir le caractère, la nature répétitive de l’acte posé  

 La durée : 

Depuis combien de temps? Ce qui permet de distinguer les manifestations momentanées, les crises 

passagères ou épisodiques des « patterns » installés qui présentent une certaine régularité ou une 

permanence dans le temps. 

 La nature de l’intention : 

L’acte commis est-il accidentel ou délibéré? L’élève fait-il de l’intimidation parce qu’il a peur de son groupe 

qui le force à le faire ou le fait-il parce qu’il a du plaisir à dominer et à faire souffrir ou le fait-il parce qu'il 

aime être le centre d'attraction et obtenir de l'attention?  

                                                           
1 Une infraction est un comportement interdit par un texte de loi et qui doit être puni, soit parce qu'il est dangereux pour les autres ou inacceptable dans le 

cadre de la vie en société. On retrouve plusieurs types d’infractions : les actes criminels, les infractions sommaires et les infractions créées par un règlement 

ou une loi. Les actes criminels et les infractions sommaires sont désignés sous le terme « infractions criminelles ». En effet, le Code criminel distingue ces 

deux types d'infractions en fonction de la procédure et de la peine applicable. Pour les actes criminels, la procédure est plus complexe et les peines possibles 
beaucoup plus importantes. Parmi les actes criminels, on retrouve le meurtre, les voies de fait sévères ou l’agression sexuelle armée. Site Web : 

educaloi.qc.ca ,  En ligne [http://www.educaloi.qc.ca/loi/contrevenants_et_accuses/20/ ] 

http://www.educaloi.qc.ca/loi/contrevenants_et_accuses/20/
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Application du protocole d’intervention en cas d’un manquement grave 
 

Qu’est-ce qu’un manquement grave? 

C’est un geste d’une gravité majeure qui porte entrave à une règle de l’école, celle du RESPECT. Tous 

comportements tels qu’une bataille entre pairs, des coups volontaires portés à autrui, du taxage, une fugue, du 

vol, de l’impolitesse envers un adulte seront sanctionnés à l’école du Joli-Bois.  

*Il est important que la situation ait été vue par un adulte, des témoins crédibles ou que des traces soient visibles 

sur la victime. 

Qui est responsable d’appliquer un manquement grave? 

La prise de décision revient à la direction, à l’éducatrice spécialisée ou à la responsable du service de garde. En 

cas d’absence de la direction, la responsable du service de garde ou une T.E.S. peut prendre la décision en 

collaboration avec la responsable école. 

Déroulement : 
 

1- L’adulte témoin informe la direction, la T.E.S. ou la responsable du service de garde de la situation et ceux-

ci la prendront en charge dès que possible. Dans l’impossibilité d’une intervention immédiate, l’élève fautif 

sera placé au secrétariat ou dans une autre classe que la sienne.   

 

2- L’éducatrice spécialisée ou la responsable du service de garde complète la feuille de manquement grave et 

applique les conséquences. Les parents doivent être informés de la situation par téléphone ou en personne. 

S’il est impossible de parler aux parents, un message sera placé à l’agenda.  

 

3- La T.E.S. informe les intervenants entourant l’élève en faisant signer la feuille de manquement grave.  

 

4- La T.E.S. école est responsable de donner une copie du manquement au titulaire et au service de garde et 

place une copie dans le cartable des manquements. L’original sera déposé dans le dossier d’aide particulière 

de l’élève.  

 

 

***Pour l’élève qui récidive, la T.E.S. complète une feuille « Bilan des manquements » et l’envoie aux 

parents.**
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