
 

NON à l’intimidation 

RESSOURCES 

 

Intervenants de l’école   450-372-5454 
 
Tel-Jeunes                      1-800-263-2266 
 
Jeunesse J’écoute           1-800-668-6868 
 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminelles 
(CAVAC)                 1-866-532-2822 
 
Centre local des services communautaires 
(CLSC)                     450-375-9497 
 
Service de police de la Ville de Granby                                                                                
                                   450-776-3333 
 
Sureté du Québec Haute-Yamaska  
                                         450-539-3252 
 
Sureté du Québec Brome-Missisquoi  
                                         450-266-1122 
 
Justice Alternative et Médiation  
                                          450-777-4208 
 
Gai écoute 1-888-505-1010 

 

QUE PEUX-TU FAIRE  
POUR T’EN SORTIR? 

 
Demande de l'aide à tes amis. 

Affirme-toi. 

Reste calme. 

Fais-toi accompagner. 

Fais-toi confiance. 

Demande de l'aide à tes parents. 

Demande de l ’aide à un enseignant, un 

intervenant scolaire. 

 

École de la Haute-Ville 
150, rue Lansdowne 
Granby (Québec)  J2G 4P4 
Téléphone :   450-372-5454 
Télécopieur : 450-372-8422 



QU’EST-CE QUE L’INTIMIDATION? 
 

♦ L’intimidation est une forme de violence. 
Comme toutes les autres formes de violence, 
elle ne doit pas être tolérée, elle doit être dé-
noncée. 

♦ L’intimidation peut être un geste, une interven-
tion ou un commentaire qui vise à blesser, 
humilier ou frustrer une autre personne. 

♦ L’intimidation est basée sur des comporte-
ments qui sont intentionnellement blessants. 
Elle est fondée sur une différence de pouvoir 
entre deux personnes. 

♦ L’intimidation peut transformer des choses 
simples, comme marcher pour aller à l’école 
ou dîner à la cafétéria, en cauchemars et 
rendre malades ceux qui en sont victimes. 

 

QU’EST-CE QUE LA  
CYBERINTIMIDATION? 

Il s’agit de l ’uti lisation de la technologie 
(ordinateur ou téléphone cellulaire) pour 
faire du mal à quelqu’un. I l s’agit d’en-
voyer des messages méchants ou mena-
çants, mettre des photos gênantes en 
ligne ou encore de créer un site Web spé-
cif iquement pour humilier une autre per-

PROTOCOLE  

D’INTERVENTION CONTRE L’INTIMIDATION 

 

♦ Appel aux parents de l’intimidateur. 

♦ Appel aux parents de la victime . 

♦ Possibilité de poursuites judiciaires aux 

deux parties et ou de prise en charge par la  

CAVAC. 

♦ Rencontre par un policier ou par un repré-

sentant de Justice Alternative et Médiation . 

♦ Rencontre de l’élève par un éducateur spé-

cialisé ou les services aux élèves pour mé-

diation (selon le cas) réparation et suivi. 

♦ Contrat d’engagement. 

♦ Possibilité de suspension interne ou externe 

et retour avec les parents. 

 

À tout moment, la direction se réserve le 
droit d’adapter la conséquence selon la gra-
vité de l’infraction commise. 

 

 

DIX NOTIONS SONT IMPORTANTES À  
SAVOIR À PROPOS DE L’INTIMIDATION : 

 

♦ L’intimidation est plus que de la simple taqui-

nerie. 

♦ N’importe qui peut être un harceleur. 

♦ Tout le monde peut être victime. 

♦ L’intimidation n’est pas un problème récent. 

♦ L’intimidation affecte tout le monde. 

♦ L’intimidation est un problème grave. 

♦ Nous pouvons collaborer afin de trouver des 

solutions. 

♦ Un plan intégral donnera de meilleurs résultats 

(comme le projet Intimidateur en encadre-

ment). 

♦ On peut aider les enfants à risque. 

♦ Les écoles sont responsables de la protection 

des élèves entre leurs murs. 

VOTRE RÔLE EN TANT QUE PARENT 
 

Si vous apprenez que votre enfant est victime d’inti-
midation :  

 

♦ Restez calme, votre enfant a besoin de récon-

fort. 

♦ Prenez le temps de l’écouter.  

♦ Demandez-lui de vous décrire la situation en 

détail. 

♦ Ne le blâmez pas. 

♦ Parlez à son professeur ou à un intervenant de 

l'école. 

♦ Agissez tout de suite. 

♦ Encouragez-le à dénoncer son ou ses agres-

seurs. Indiquez-lui qu’il n’y a rien de mal à le 

faire et qu’il faut du courage pour y arriver. 

♦ Montrez que vous êtes avec lui et que vous al-

lez l’aider à trouver une solution. 

♦ Dites-lui d’éviter tout geste de représailles ou 

de vengeance qui pourrait se retourner contre 

lui.  

♦ Encouragez-le, si c’est possible, à rester avec 

des amis sur lesquels il peut compter. En 

groupe, il risque moins de se faire intimider et 

sera plus en mesure de se défendre. 

♦ Demeurez attentif au comportement de votre 

enfant et, après quelques jours, communiquez à 

nouveau avec les intervenants que vous avez 

contactés pour vous aider.  

♦ Si vous jugez que la sécurité de votre enfant 

est menacée ou qu’il est victime d’un acte crimi-

nel (harcèlement, agression sexuelle, menaces, 

extorsion, etc.), n’hésitez pas et contactez la 

police. C’est un recours qui vous appartient, 

peu importe les interventions de l’école pour 

contrer l’intimidation.  


