
COMPORTEMENTS EN LIGNE ET CYBERINTIMIDATION  
 POUR LES PARENTS

PRÉVENTION INTERVENTION SOUTIEN

 Parler avec votre enfant de cyberintimidation.

 Savoir ce que votre enfant fait sur Internet.

 Établir des règles relatives aux activités en ligne 
de votre enfant.

 Enseigner les comportements sécuritaires sur 
Internet.

 Enseigner comment réagir à la cyberintimidation.

 Être disponible pour aider votre enfant.

 Les sites et applications qui sont peut-être util-
isés par vos enfants

Si votre enfant subit la cyberintimidation 

Étape 1 Parler avec votre enfant de 
cyberintimidation.

Étape 2  Signaler la cyberintimidation aux 
fournisseurs de services numériques.

Étape 3   Signaler la cyberintimidation à l’école de 
votre enfant.

Étape 4  Signaler la cyberintimidation à la police.

Étape 5 Obtenir de l’aide de l’extérieur.
Source : Sécurité publique Canada

Si votre enfant pratique la cyberintimidation 

Étape 1  Parler avec votre enfant de 
cyberintimidation.

Étape 2  Prendre des mesures à la maison pour faire 
cesser les comportements de cyberintimidation.

Étape 3 Obtenir de l’aide de l’extérieur pour vous 
aider à régler le problème de la cyberintimidation.
Source : Sécurité publique Canada

Comment aider l’élève qui subit la cyberintimidation

 Écouter et offrir du soutien; 

 Éviter toute communication avec les parents de 
celui qui a posé le geste. Garder de l’énergie pour 
votre enfant;

 Reconnaître le courage d’en avoir parlé;

 Renforcer le message que vous reconnaissez la 
situation et que cette situation n’est pas de sa 
faute;

 Chercher des solutions avec votre enfant; 

 Revoir les stratégies visant à mettre un terme 
à la cyberintimidation et adopter de nouvelles 
stratégies pour éviter que ceci ne se reproduise.  
méthodes de prévention

Adapté de : Prevnet

Ligne parents   1 800 387 5514

 
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES:
Ensemble de ressources tel que: 10 conseils pour parents, parents et les médias sociaux, etc.) plusieurs langues disponibles

Guide de cyberintimidation pour les parents

Sécurité publique Canada

Répertoire de ressources aux parents

En savoir plus sur les ressources TELUS Averti

L’ÉCOLE BRANCHÉE

Centre cyber-aide

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/prvnt-cbrbllng-fr.aspx#a01
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/prvnt-cbrbllng-fr.aspx#a02
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/prvnt-cbrbllng-fr.aspx#a03
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/prvnt-cbrbllng-fr.aspx#a03
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/prvnt-cbrbllng-fr.aspx#a04
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/prvnt-cbrbllng-fr.aspx#a04
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/prvnt-cbrbllng-fr.aspx#a05
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/prvnt-cbrbllng-fr.aspx#a06
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/prvnt-cbrbllng-fr.aspx#a07
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/prvnt-cbrbllng-fr.aspx#a07
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/chld-bng-cbrblld-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/chld-cbrbll-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/tns/prvnt-cbrbllng-fr.aspx
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/standup_teachersguide_cyberbullyingtipsheet_french.pdf
https://www.ligneparents.com/LigneParents
https://www.iamcybersafe.org/s/parent-tip-sheets
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/le-guide-de-la-cyberintimidation-%C3%A0-l%E2%80%99intention-des-parents
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/prnts/index-fr.aspx
https://drive.google.com/drive/folders/1uTJk30fydNpwcKEdLNFkG1q0IU8QpfsQ?usp=sharing
https://www.telus.com/fr/wise/resources/all/cyberbullying/?linktype=ge-meganav
http://tactic.cforp.ca/fichiers/bou-tic/ecolebranchee-outils-tech.pdf
https://www.centrecyber-aide.com/outils/

