
Ressources - Prévention et intervention en matière d’intimidation et de la cyberintimidation:

Ressources à l’intention de la communauté scolaire

Si vous pensez qu’un élève subit, témoigne ou commet un geste d’intimidation :
● Écouter l’élève pour obtenir le plus de détails possibles tout en restant calme : Recueillir l’information (Que

s’est-il passé? Qui est impliqué? Est-ce la première fois que ça se produit ?).
● Rassurer et féliciter le en soulignant son courage et qu’il/elle a pris la bonne décision (Je suis fier que tu m'aies

averti. Je regrette ce qui t’es arrivé.).
● Communiquer, le plus rapidement possible, avec la direction de l’école pour signaler l’intimidation. Par la suite,

il est important de maintenir cette communication pour informer la direction de tout autre incident.
● Informer l’élève que les intervenants de l’école sont là pour l’aider, que l’information demeure confidentielle et

qu’il y a divers services et moyens pour l’appuyer.
● Accompagner l’élève selon le plan établi en partenariat avec l’école et les services policiers au besoin.
● Maintenir les communications ouvertes entre la maison et l’école.

Ressources à l’intention des parents, tuteurs et tutrices

● Parents, tuteurs et tutrices - Gestion des comportements d'intimidation
● Parents, tuteurs et tutrices - Gestion des comportements en ligne et prévention de la cyberintimidation
● Écoles sécuritaires : Prévention de l’intimidation et du harcèlement
● Formulaire de signalement  (communiquez avec la direction de l’école)
● Suspension et renvoi
● Code de conduite de l'Ontario - Guide des parents

Ressources à l’intention des élèves

● Élèves - Gestion des comportements d'intimidation
● Élèves - Gestion des comportements en ligne et prévention de la cyberintimidation

Ressources à l’intention du personnel scolaire

● Guide d'intervention auprès des élèves
● Personnel - Gestion des comportements d'intimidation
● Personnel - Gestion des comportements en ligne et prévention de la cyberintimidation
● Comment stopper l'intimidation en trois minutes
● Ressources pour l’élémentaire
● Ressources pour l’intermédiaire et le secondaire
● Prévention - Harcèlement et de discrimination en milieu de travail (PER21-DA)

Ressources à l’intention des équipes-écoles : mise en œuvre du plan de prévention

● Tableau : actions et moyens pour appuyer la mise en œuvre du plan de prévention
● Document d’accompagnement pour les écoles

Ressources supplémentaires :

● Ressources communautaires : prévention de l'intimidation et de cyberintimidation
● Ministère de l'Éducation - L’intimidation : Essayons d’y mettre un terme

● Tel-jeunes sans frais 1-800-263-2266
● Tel-jeunes Texto 514-600-1002
● Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868
● Ligne parents: 1-800-387-5514

● Cyber sécurité publique Canada
● L'intimidation et ses conséquences judiciaires
● En savoir plus sur les ressources TELUS
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https://docs.google.com/document/d/1sCzCHyi9RtfjI3vTdrUhDiaQ8hB6xLhSXeE8DhHQKoA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-ksDRLU-BZvT1vY7rc7FVspl7v7RgX-5usi3QGgkeZg/edit?usp=sharing
http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/bullying.html
https://www.ontario.ca/fr/page/suspension-et-renvoi
https://www.ontario.ca/fr/page/le-code-de-conduite-de-lontario-pour-le-secteur-de-leducation-guide-des-parents
https://docs.google.com/document/d/1e1RBYnlJ5bN3SBdZDoJXpLPHJ9Tt7700kOWQK0gUdWg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bDf0ruDHJMt3VjDV71_yvB7CfOejuHDQncAMFrsv7jw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ta--OJreBXG2icKB1GVmasgU9FkEDCKarkr_5BEhtU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SZaEwESBU7oNeCzyk9eWlAL1q7HjTrrVHoM45tj1VdY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qXf2Wyir4mJl-6cLFKUYW-8Rz5QOjRvYpIY2cB4tRIY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Cfj_BG3IPJmzvx2GhQtM5rCwIehQFuioNxgCwgqTTEo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IWhxYervOk2V0BolOtZoxdP4YXMk3SMmLiNwDsNKbKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15_mkyzSyG9Cxvgi7sZ8DP-1CuhdCPi96WsU_AmOA8yY/edit?usp=sharing
https://cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2021/04/PER21-DA_00_HarceDiscrimTravail_20-06-20.pdf
https://docs.google.com/document/d/16Rb52vp3wlIRAU_hWZ3lrBh0kxfwu6inLIkiHh8K-Ys/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1cT91k7fMZ7FE3nqIvMoW5a4ypdkwmcTycO30ToS0qHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YIZXssYf1wjr-6XI6SMGHg8yn6Ey93vqYxIlxps038M/edit?usp=sharing
https://www.ontario.ca/fr/page/lintimidation-essayons-dy-mettre-un-terme#section-11
https://www.teljeunes.com/Accueil
https://www.teljeunes.com/Accueil
https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/parler-ouvertement-avec-les-jeunes/cyberintimidation-offrir-du-soutien-a-un-jeune-proche/
https://www.ligneparents.com/LigneParents
https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/campagnes/cyberintimidation.html
https://www.prevnet.ca/fr/intimidation/cyberintimidation/consequences-juridiques
https://www.telus.com/fr/wise/resources/all/cyberbullying/?linktype=ge-meganav

