
GUIDE A L’INTENTION DES 
PARENTS 

F.O.R.T. 

Conflit Intimidation 

Les élèves peuvent être 

amis 

Les élèves ne sont pas amis 

Geste occasionnel, 
parfois agressif 

Geste répétitif, 
s’accompagne  d’agressivité 
ou d’exclusion 

Même force physique 
et psychologique 

Déséquilibre des forces 

Réactions émotives 
pour les deux enfants 

Peu ou pas de réaction 
émotive pour l’intimidateur 

 



Je vis un conflit ou subis de l’intimidation ? 

Je peux me confier à tout adulte de l’école 

(éducateurs Service de garde, éducatrices 

spécialisées, enseignants, directeurs).  

L’adulte qui aura reçu le signalement     

d’une victime est tenu d’intervenir pour lui 

venir en aide.  

Tous les « Rapports d’intervention » seront 

traités dès leur dévoilement et les élèves 

pourront compter sur l’écoute et la discrétion 

des adultes. 

Je suis témoin d’un conflit ou de violence ? 

J’ai l’obligation de venir en aide à la victime en le dénonçant à un adulte 

(parents ou adultes de l’école). Sur la cour, je vais chercher de l’aide. 

En tant que membre du personnel… 

Je dois intervenir immédiatement en nommant le comportement inapproprié 

ainsi que celui qui est attendu et ce peu importe où la situation se produit 

(ex. : conflit, violence, intimidation). Si un élève se confie, je dois remplir le    

« Rapport d’intervention ou la fiche de signalement » et le remettre à 

une éducatrice spécialisée. Celle-ci fera le suivi nécessaire. 

En tant qu’élève… 

Je dois aviser le plus rapidement possible un adulte qui pourra aider mon 

ami-e.  

Responsabilités des deuxièmes intervenants- TES, 

responsable du service de garde 

 Rencontrer les enfants concernés; 

 Rassurer l’enfant victime et les témoins; 

 Distinguer le conflit ou l’intimidation; 

 Informer tous les acteurs (victime, témoin et auteur) 

des actions entreprises pour faire cesser les situa-

tions de conflit ou violence; 

 Communiquer l’information aux membres du per-

sonnel concernés (enseignants, surveillants, édu-

cateurs et conducteurs d’autobus); 

 Informer les parents des démarches mises de l’

avant pour faire cesser la situation et les inviter à 

la collaboration; 

 Déterminer les sanctions en fonction de la gravité, 

de la fréquence et de la détresse engendrée; 

 Consigner les informations relatives aux situations 

dénoncées dans notre registre en respectant la 

confidentialité. 

En tant que parent… 

Vous devez immédiatement communiquer avec Mme Nathalie 

Bernard (TES) par courriel via le portail ou par téléphone (poste 

457). 

Vous pouvez également écrire à l’adresse portail INTIMIDATION 

ou contacter la directrice adjointe au préscolaire et au primaire, 

Mme Karine Bossé.  

 


