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MESURES DE SOUTIEN À UTILISER SELON LA SITUATION 

Auteur et ses parents Victime et ses parents Témoin et ses parents 

 Rencontre 
 

 Plan d’action 
 

 Évaluation et mise en place des 
services pour la réhabilitation 
 

 Faire les suivis en termes 
d’encadrement et de surveillance 
 
 
 

 
 
 

 Sécuriser l’élève 
 

 Informer des personnes 
disponibles pour répondre à ses 
besoins selon un plan d’action 
 

 Planifier un service d’aide 
adapté à la situation 
 

 Expliquer aux parents les 
ressources disponibles à  

                l’interne ou à l’externe  
 

 Retour périodique 

 Assurer la confidentialité 
 

 Écoute et suivi 
 

 Vérifier les besoins de services 
nécessaires 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nos priorités : 

1. Diminuer les situations conflictuelles sur la cour 

2. Prévenir la violence et l’intimidation 

3. Sensibiliser à la dénonciation 

4. Intervenir rapidement avec efficacité et 
constance. 

 

 

 

Mesures de prévention mises en œuvre à l’école : 

Code de vie       Ateliers d’habiletés sociales     

Valorisation des bons comportements     Collaboration avec le service de police 

Animation par des élèves        Activités sportives et parascolaires 

Surveillance attentive sur la cour 

Mesures visant à favoriser la collaboration 

des parents à la lutte contre l’intimidation 

et la violence : 

Information aux parents concernés 

Signature du code de vie 

Concertation, selon la situation, pour 

mettre en place un plan d’action 

 

         JE VEUX DÉNONCER UNE SITUATION 

    Élève :      Par un billet de mon agenda 

    Parent :   Par téléphone 514-380-8899   poste 4299 ou 4291 

    À un membre du personnel 

    Par courriel  : vinetsouligny@csdgs.qc.ca 

 

Reconnaître l’intimidation 

 Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non  

 L’inégalité des pouvoirs entre celui qui intimide et celui qui  

est intimidé 

 Des sentiments de détresse, dont l’impuissance, chez la 

victime 

 La répétition, la persistance des actes subis par la victime 

 

LE SILENCE DONNE DU POUVOIR À 

L’AUTEUR D’ACTES D’INTIMIDATION 
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