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Équipe d’intervention 
 

Jonathan De Roy, éducateur spécialisé 

Linda Lafrenière, éducatrice spécialisée 

Daniel Matteau, éducateur spécialisé (Intervenant Pivot) 

Luc Pellerin, éducateur spécialisé 

Patrick St-Pierre, éducateur spécialisé 

Nancy Roy, agente de réadaptation 

 

 

Procédure de référence 
 

Lorsqu’un enseignant, un éducateur ou un membre du personnel est témoin ou informé par un élève 

d’un événement concernant l’intimidation, cette personne doit alors faire les interventions prévues 

auprès des personnes concernées. 

 

Il doit ensuite aviser Daniel Matteau et remplir la feuille compte-rendu d’incident d’intimidation. 

 

 

L’intimidation : Les trois critères qui nous permettent de l’identifier… 
 

1) Il doit y avoir des gestes négatifs répétitifs et constants contre la victime ; 

2) Il doit y avoir un déséquilibre de force entre l’intimidateur et la victime ; 

3) Il doit y avoir une différence entre les émotions ressenties par l’intimidateur et par celui qui est la 

cible à la suite d’un incident d’intimidation. 

 

 

Les types d’intimidation 

 
Intimidation indirecte 

 Pousser/frapper  

 Se moquer 

 Abîmer du matériel 

 Traiter de noms 

 Menacer 

 Insulter 

 Menacer au téléphone/Internet 

 Mettre dans l’embarras 

 Partir des rumeurs 



S:\028_Gestion\Secrétariat\INTERVENTION\Protocole d'intervention sur l'intimidation.doc Mise à jour le 3 décembre 2018 

 

 Rejeter quelqu’un 

 Ignorer 

 Menacer au téléphone ou par Internet 

 

Article 75.1 no 2 : Notre plan de lutte contre l’intimidation et la violence prévoit les mesures de 

prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le 

racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique 

physique. Considérant cet article, il est important de s’assurer d’inclure des mesures préventives pour 

les jeunes trans et les jeunes non binaires. 

 

Voici les mesures mises en place : 

- Offrir, au personnel et aux élèves, des activités de sensibilisation sur le sexisme, 

l’hétérosexisme, l’homophobie et la transphobie ;  

- Assurer un soutien répondant aux besoins des jeunes trans et des jeunes non binaires ;  

- L’homophobie se définit comme « une hostilité psychologique et sociale à l’égard des 

membres de la diversité sexuelle. Cette hostilité vise non seulement les personnes 

homosexuelles, mais aussi celles dont l’apparence ou les comportements dérogent aux normes 

sociales prescrites de masculinité et de féminité » Notre école prend une position claire à 

l’égard de tous gestes de discrimination de toutes sortes en demandant aux membres du 

personnel, aux élèves et toutes personnes témoins de dénoncer ce type de comportement. De 

plus, notre école met en valeur l’enseignement de rapports égalitaires, de comportements 

inclusifs et de relations saines et bienveillantes. 

 

 

Il faut être vigilant lorsqu’il y a les signes suivants… 
 

 Changement anormal du comportement ; 

 Ambiguïté des réponses lorsqu’on lui pose des questions ; 

 Peu d’enthousiasme pour aller à l’école ou pour participer à des activités scolaires de groupe, 

démotivation ; 

 Baisse inexplicable des résultats scolaires ; 

 Vêtements déchirés, objets disparaissant ; 

 Maux de tête, d’estomac ou autres maladies inexplicables ; 
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 Réveils fréquents, périodes de sommeil prolongées ou autres changements dans les habitudes de 

sommeil ; 

 Évitement de la cour de récréation ; 

 Comportement triste et déprimé ; 

 Réticence à se rendre à l’école ou à revenir de l’école à pied (change de trajectoire ou débarque à 

un autre arrêt) ; 

 Peu ou pas d’appétit ; 

 Est irritable ou agressif ; 

 Est souvent mêlé à des batailles ; 

 A peu ou pas d’ami, est souvent seul ; 

 A de la difficulté à se défendre ou à s’affirmer lors de conflits ; 

 A des blessures ou des bleus ; 

 Est choisi en dernier dans les activités ; 

 Préfère la compagnie des adultes. 

 

 

Attention, si un élève a un ou plusieurs de ces signes, ça ne veut pas automatiquement dire qu’il vit de 

l’intimidation, mais il faut entamer le dialogue pour lui faire part de nos inquiétudes et lui offrir de 

l’aide si nécessaire. 

 

 

 

Protocole d’intervention 
 

Nos élèves doivent connaître les conséquences en matière d’intimidation. Ils doivent aussi 

graduellement se faire une opinion et se positionner face à ces phénomènes. 

 

 

 

Philosophie d’intervention 
 

Elle vise à contrer l’intimidation à l’école secondaire Avenues-Nouvelles, à démystifier les 

phénomènes de l’intimidation tout en sensibilisant les jeunes, tant victimes que ceux qui intimident, 

aux conséquences négatives engendrées à court, moyen et long terme sur le développement personnel 

et social. 
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Étapes de l’intervention 
 

Premier intervenant : (*le témoin OU l’adulte qui intervient) 

1) Faire cesser l’intimidation rapidement ; 

2) Séparer calmement les individus et transmettre l’information à l’intervenant tuteur de l’élève ; 

3) Accompagner et faire l’intervention avec les élèves concernés et l’éducateur tuteur de(s) 

l’élève(s) ; 

4) Établir le niveau d’intervention ; 

5) Application des mesures prises lors de l’intervention ; 

6) Remplir le compte-rendu d’incident d’intimidation et le remettre à Daniel Matteau ; 

7) Consigner les faits et les interventions dans le « SPI ». 

 

 

Deuxième intervenant : Daniel Matteau et/ou Jonathan de Roy 

1) Obtenir davantage d’informations ; 

2) Évaluation et application des mesures prises lors de l’intervention ; 

3) Interventions réalisées avec la ou les victime(s) ; 

4) Interventions réalisées avec le ou les intimidateur(s) ; 

5) Interventions réalisées avec le ou les témoin(s) ; 

6) Mise en place d’ateliers sur l’intimidation ; 

7) Travail de réflexion à effectuer ; 

8) Demande de support du CIUSS / Centre Jeunesse / Parents / Policiers au besoin.  

 

 

 

L’élève sera informé que, lors de la prochaine récidive, d’autres conditions seront appliquées dont la 

possibilité d’être référé à alternative à la suspension.  


