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c'est non!
L'intimidation?
    C'est non!  
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7. Le ministre :

 Art. 461
 Le ministre peut, dans les domaines généraux de formation qu’il établit, prescrire des activités 
 ou contenus qui doivent être intégrés dans les services éducatifs dispensés aux élèves et  
 prévoir des conditions d’exemption.

8. Entrée en vigueur :

 L’entrée en vigueur de la loi: le 15 juin 2012.
 Les plans de lutte doivent être approuvés par les conseils d’établissement au plus tard 
 le 31 décembre 2012.
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5. Le directeur de l’école (suite) :

 Art.96.13 
 Il coordonne l’élaboration du plan de lutte contre l’intimidation et la violence.

 Art.96.21
 Il voit à ce que tous les membres du personnel soient informés des règles de conduite et mesure 
 de sécurité, des mesures de prévention établies pour contrer l’intimidation et la violence et de 
 la procédure applicable lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté.

 Art. 96.27
 Le directeur d’école peut suspendre un élève auteur d’actes d’intimidation et de violence. 
 Il en informe les parents et les avise qu’en cas de récidive, le transfert dans une autre école 
 ou d’expulsion de l’élève de la Commission scolaire pourrait être demandé.

 Il informe le directeur général de la Commission scolaire de sa décision de suspendre.

6. La Commission scolaire :

 Art. 210.1
 Elle veille à ce que chacune de ses écoles offre un milieu d’apprentissage exempt de toute 
 forme d’intimidation et de violence et elle soutient le directeur de l’école à ce sujet.

 Art. 214.1
 Elle doit conclure une entente avec chacun des corps de police desservant son territoire. 
 Le gouvernement peut déterminer par règlement les éléments essentiels de cette entente.

 Art. 214.2
 Elle doit conclure une entente avec un établissement ou un autre organisme du réseau de la  
 santé et des services sociaux pour convenir des services offerts aux élèves en cas d’acte 
 d’intimidation et de violence. 

 Art. 220
 Le rapport annuel de la Commission scolaire doit contenir un chapitre nouveau mentionnant, 
 de façon distincte pour chacune de ses écoles, la nature des plaintes portées à la connais-
 sance du directeur général de la Commission scolaire, des interventions qui ont été faites et  
 de la proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur 
 de l’élève.

 Art. 220.2
	 Le	rapport	du	protecteur	de	l’élève	doit	contenir	une	section	spécifique	pour	les	plaintes	
 relatives à un acte d’intimidation ou de violence.

 Art. 242
 La Commission scolaire doit statuer dans un délai de 10 jours sur la demande de changement 
 d’école ou d’expulsion d’un élève présentée par un directeur d’école et transmettre sa 
 décision au protecteur de l’élève lorsqu’elle concerne un cas d’intimidation ou de violence.

 Art. 297
 Les contrats de transport scolaire doivent prévoir des obligations pour le transporteur en 
 matière de lutte à l’intimidation et à la violence. Les conducteurs devront recevoir une 
 formation adéquate à ce sujet.
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3. Le conseil d’établissement (suite) :

 Art. 76
 Les règles de conduite de l’école doivent prévoir, en plus de ce que le ministre peut prescrire 
 par règlement :

 o les attitudes et le comportement devant être adoptés par l’élève en tout temps
 o les gestes et les échanges proscrits en tout temps, y inclus par la voie des médias sociaux ou 
    dans le transport scolaire
 o les sanctions disciplinaires applicables
 o Ces règles de conduite sont présentées aux élèves lors d’une activité de formation sur le     
    civisme et elles sont transmises aux parents.

 Art. 83.1
 Le conseil d’établissement doit procéder annuellement à l’évaluation des résultats de l’école  
 au regard de la lutte contre l’intimidation et la violence. Le document faisant état de cette  
 évaluation est distribué aux membres du personnel, aux parents et au protecteur de l’élève.

 Art. 85
 Le conseil d’établissement doit approuver les conditions et modalités de l’intégration, dans 
 les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre 
 dans les domaines généraux de formation, qui lui sont proposées par le directeur de l’école.

4. Le comité des élèves :

 Art. 96.6
 Doit promouvoir l’adoption par les élèves d’un comportement empreint de civisme 
 et de respect.

5. Le directeur de l’école :

 Art. 96.7.1
 Le directeur de l’école doit appuyer tout regroupement d’élèves désirant réaliser des activités 
 qu’il estime utiles pour lutter contre l’intimidation et la violence.

 Art. 96.12
 Le directeur de l’école voit à la mise en œuvre du plan de lutte contre l’intimidation et la 
 violence. Il reçoit et traite avec diligence, tout signalement et toute plainte concernant 
 un acte d’intimidation ou de violence. 

Après avoir considéré l’intérêt des élèves impliqués, le directeur communique promptement avec les 
parents et il les informe de leur droit à demander l’assistance de la personne que la Commission sco-
laire	désigne	spécialement	à	cette	fin.	
  
Pour chaque plainte un rapport sommaire est transmis au directeur général.

Le directeur de l’école doit désigner une personne (professionnel, membre de la direction) chargée 
de coordonner les travaux d’une équipe qu’il doit constituer en vue de lutter contre l’intimidation et la 
violence.
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S’appuyant sur des valeurs de respect, d’épanouissement et de responsabilité, 
l’école primaire Saint-Germain-d’Outremont s’engage à tout mettre en œuvre 
pour que les élèves aient plaisir à fréquenter leur école et y trouvent un milieu 
propice à s’y épanouir, à s’y faire des amis et à cheminer dans un climat harmo-
nieux sur l’autoroute du savoir. C’est pourquoi aucune forme d’intimidation n’est 
tolérée et des actions concrètes sont prises par l’ensemble des intervenants pour 
s’assurer que l’école soit un milieu de vie sécuritaire pour les élèves.

Un comité constitué de la direction, d’enseignants, d’éducateurs et éducatrices 
du service de garde, de la psycho éducatrice et du technicien en éducation     
spécialisée est mis sur pied pour prévenir la violence dans notre milieu.

Afin que le plan de lutte soit efficace et aussi dans le but d’obtenir un portrait 
global de la situation dans notre école, un questionnaire anonyme a été soumis, 
sur une base volontaire, aux élèves de la troisième à la sixième année au mois 
d’avril dernier. Les résultats de ce sondage nous permettent de réévaluer la per-
tinence de nos pratiques en matière d’intimidation ainsi que de connaître la per-
ception du sentiment de sécurité chez nos élèves.

Les résultats obtenus en mai dernier, nous indiquent qu’à l’école Saint-Germain 
d’Outremont le nombre de victimes ou d’acte d’intimidation est deux fois moins 
élevé que la moyenne recensée à travers la commission scolaire Marguerite Bour-
geois. Nous constatons aussi que 90% des élèves sondés se sentent en pleine sécu-
rité dans leur milieu de vie scolaire. Le sondage révèle de même que la première 
forme de violence, tous niveaux confondus, est la violence verbale puis sociale et 
enfin physique. Nos  stratégies d’intervention à moyen et long terme sont basées 
sur le principe de tolérance zéro par rapport à toute forme de violence. Le comité 
est en place, nous assurons un suivi auprès de l’élève victime d’intimidation, nous 
impliquons les parents, de la sensibilisation et de l’intervention est offerte en classe. 
Des ateliers de soirs seront offerts aux parents au courant de l’année scolaire.

Par la présente, je réitère mon engagement ainsi que celui du personnel de l’école 
à enrayer toute forme de violence.

Le directeur,

Éric Rivard

SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS À LA LOI SUR L’INTRUCTION PUBLIQUE
(mise à jour : 19 septembre 2012)

LOI VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE 
L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE

1. De nouvelles définitions (article 13) :
 
•	Intimidation:	tout	comportement,	parole,	acte	ou	geste	délibéré	ou	non	à	caractère	répétitif,	
   exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé 
   par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer  
   des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser.

•	Violence:	toute	manifestation	de	force,	de	forme	verbale,	écrite,	physique,	psychologique	ou	
   sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des senti-
   ments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son 
   bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.

2. L’élève :
 
 Art. 18.1
 L’élève doit :
	 •	Adopter	un	comportement	empreint	de	civisme	et	de	respect	envers	le	per-
    sonnel et ses pairs.
	 •	Participer	aux	activités	de	l’école	concernant	le	civisme,	la	prévention	et	la	
    lutte contre l’intimidation et la violence.

3. Le conseil d’établissement :

 Art. 75.1
 Le conseil d’établissement doit approuver un plan de lutte contre l’intimidation 
 et la violence. En plus des éléments prescrits par le ministre, le plan de lutte doit 
 comprendre les éléments suivants :

 o Analyse de la situation de l’école
 o Mesures de prévention visant à contrer l’intimidation et la violence
 o Mesures visant à favoriser la collaboration des parents et à l’établissement 
    d’un milieu sain et sécuritaire
 o Modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour effectuer une plainte
 o Actions devant être prises lorsqu’un acte de violence ou d’intimidation est constaté
	 o	Mesures	visant	à	assurer	la	confidentialité	de	tout	signalement	ou	de	toute		
    plainte concernant l’intimidation ou la violence
 o Sanctions disciplinaires applicables
 o Suivi à donner à tout signalement ou à toute plainte
 o Mesures et démarches devant être prises par le directeur de l’école envers : (art. 75.2) 
	 						•	l’élève	victime	d’un	acte	d’intimidation	et	de	violence;
	 						•	l’élève	auteur	de	cet	acte.
 o Tout membre du personnel doit collaborer à la mise en œuvre du plan (art. 75.3).
 o Un document expliquant le plan de lutte doit être transmis aux parents.
 o Le plan de lutte est révisé annuellement

MOT DU 
 DIRECTEUR
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Éric Rivard, directeur d’école 
Téléphone :  514 735-6691, poste 1018
Courriel :  eric.rivard@csmb.qc.ca

Lirieth Saez, psycho éducatrice
Téléphone :  514 855-4500, poste 718958
Courriel :  lirieth.saez@csmb.qc.ca

Philippe Gaudreault, éducateur spécialisé
Téléphone :  514 735-6691, poste 5289
Courriel :  philippe.gaudreault@csmb.qc.ca

Il est également possible d’entrer directement en contact 
avec tous les membres du personnel enseignant 
et tous les éducateurs du Service de garde

Adresse postale de l’école : 
46 avenue Vincent-D’Indy
Outremont (Québec) 
H2V 2S9

Numéro de téléphone :  514 735-6691, poste 1
Numéro de fax :   514-735-6541
Courriel général : direction.saint-germain-outremont@csmb.qc.ca

Sites Internet : site Internet de l’école, présentement en construction
   www.csmb.qc.ca

CELLULE
D’INTERVENTION
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L’intimidation	 est	 définie,	 selon	 la	 loi	 56,	 par	 tout	 comportement,	 parole,	 acte	
ou geste, délibéré ou non, à caractère répétitif, exprimé directement ou indi-
rectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par 
l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostra-
ciser.

VIOLENCE ET INTIMIDATION :
SENSIBILISER, PRÉVENIR, INTERVENIR

C’est donc dire que c’est de l’intimidation lorsqu’on est exposé, à répétition et 
pendant une certaine période de temps, à un élève ou à un groupe d’élèves qui 
causent volontairement du mal; et qu’on ne se sent pas capable de se défendre 
puisqu’il y a abus de pouvoir.

Le mot violence vient du latin vis qui désigne d’abord la force ou l’abus de cette 
force sans égard à la légitimité de son usage. La violence verbale est la forme la 
plus fréquente de violence. Elle se caractérise, entre autres, par des injures, des 
insultes, des sarcasmes, par du harcèlement, de l’humiliation ou des menaces 
de différents types. La violence verbale repose autant sur des actes de langage 
indirects et implicites, dans le but de vexer un individu ou un groupe d’individus, 
que sur des formes explicites de langage qui portent aussi atteinte à l’intégrité de 
l’individu.

INTIMIDATION OU CONFLIT?

L’intimidation	se	différencie	du	simple	conflit	par	son	caractère	répétitif,	l’intention	
de blesser et par un rapport de force inégal entre la victime et l’agresseur.

:::::::::::::::::::::::::::

SUIVI AUPRÈS DE LA (DES) VICTIME(S) (suite)

•	L’approche	d’intervention	auprès	de	la	victime	vise	à	prévenir	la	victimisa-
			tion,	à	promouvoir	l’affirmation,	à	l’aider	à	développer	un	réseau	social,	à	
   préserver l’estime de soi et à cibler des actions pour garantir sa sécurité et 
   éviter que d’autres gestes d’intimidation se produisent.

•	Les	parents	de	la	victime	sont	tenus	informés	de	la	situation	et	des	interven-
   tions mises en place à l’école tout au long de l’accompagnement. S’ils le 
   jugent nécessaire, il est possible que les intervenants de l’école réfèrent les 
   parents vers d’autres services.

INTERVENTION AUPRÈS DES TÉMOINS

•	Selon	le	rôle	ou	l’implication	des	témoins	dans	la	dynamique	
   d’intimidation soulevée, il est possible que certains d’entre eux soient ren-
   contrés individuellement et/ou en sous groupes par la psychoéducatrice 
   ou le technicien en éducation spécialisée.

•	Par	le	biais	d’ateliers	de	sensibilisation	animés	en	classe,	les	élèves	sont	
			impliqués	dans	une	démarche	de	réflexion	afin	de	les	aider	à	comprendre	
			et	identifier	les	différentes	formes	d’intimidation	et	les	différents	rôles	des	
   témoins.

•	L’intervention	auprès	des	témoins	met	l’emphase	sur	le	développement	de
   l’empathie.



LES DIFFÉRENTES FORMES D’INTIMIDATION

Physique : Frapper, bousculer, pousser, cracher, voler, taxer, etc.

Verbale : Menacer, insulter, se moquer, humilier, harceler, faire des commentaires 
blessants, etc.

Sociale : Exclure, isoler, ignorer, commérer, répandre des rumeurs, ridiculiser, briser 
des amitiés, jouer de mauvais tours…  

Cyberintimidation : Utiliser le courriel, le message texte, les sites Internet et les ré-
seaux sociaux pour menacer, embarrasser, exclure, briser une réputation ou une 
amitié…

LES CONSÉQUENCES POSSIBLES DE L’INTIMIDATION

Pour la victime...
Des blessures physiques et une grande détresse psychologique s’observant, entre 
autre, par une perte d’appétit, des maux de tête et maux de ventre, de l’anxiété, 
une baisse de l’estime de soi, un sentiment de peur face à l’école, une démotiva-
tion scolaire, des idées noires et une diminution marquée des intérêts habituels.

Pour l’intimidateur...
Un rejet éventuel des ses pairs ou une alliance avec des pairs déviants, une inca-
pacité	à	différencier	 le	bien	du	mal,	criminalité	à	 l’adolescence,	difficultés	 rela-
tionnelles, risque d’être victime à son tour d’intimidation, conséquences légales.

Pour les témoins...
Selon la loi 56, les témoins aussi peuvent avoir des conséquences légales dans les 
cas d’intimidation.
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SUIVI AUPRÈS DE(S) ÉLÈVE(S) INTIMIDATEUR(S)

•	La	psychoéducatrice	et	le	technicien	
   en éducation spécialisée de l’école 
   rencontrent le(s) élève(s) intimidateur(s). 
   L’intention de l’intervention varie 
   selon la dynamique de l’élève.

•	Une	approche	non	accusatoire	est	
			prônée.	Aussi,	la	tolérance,	le	respect	
   de l’individualité de chacun, l’empathie 
   et l’inclusion sociale font partie des  
   valeurs véhiculées à travers nos 
   interventions. Bien que notre méthode 
   d’intervention suppose une approche 
   non accusatrice, les intervenants 
			affirment	clairement	aux	élèves	que	
   l’intimidation n’est pas tolérée à l’école.

•	Les	parents	des	élèves	concernés	sont	informés	de	la	situation	et	des	inter
   ventions mises en place à l’école. S’ils le jugent nécessaire, il est possible 
   que les intervenants de l’école réfèrent les parents vers d’autres services.

SUIVI AUPRÈS DE LA (DES) VICTIME(S)

•	Afin	de	mieux	comprendre	ses	besoins,	la	
   victime est rencontrée à plusieurs reprises par 
   l’équipe d’intervenants. Un suivi est fait par la 
   psychoéducatrice de l’école et/ou le 
   technicien en éducation spécialisée.

•	Des	interventions	plus	spécifiques	peuvent		
   être mises en place auprès de la victime 
   lorsqu’elle est prête à s’engager dans une 
   démarche d’intervention. Par exemple, elle 
   peut prendre part à des ateliers qui lui per-
			mettront	de	travailler	l’affirmation	de	soi	ou	
   encore pour développer des stratégies pour 
   répondre aux différentes formes d’intimidation.
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Que faire si tu es victime d’intimidation? 
Parles-en	à	quelqu’un	en	qui	tu	as	confiance;	tes	parents,	ton	enseignant,	ton	frère,	
ta	sœur,	un	ami.	Affirme-toi	face	à	celui	qui	t’intimide.	Fais-toi	confiance.	Demande	
à un ami de t’accompagner.

Que faire si tu es témoin d’intimidation? 
Offre ton aide à celui qui en est victime, soutiens-le. Dénonce la situation auprès d’un 
adulte.	La	dénonciation	est	le	moyen	le	plus	efficace	de	mettre	fin	à	l’intimidation	et	
c’est un mythe de croire qu’elle aggrave la situation! 

Dénoncer ce n’est pas «stooler»! 
Dénoncer	c’est	signaler	un	geste	non	acceptable	afin	de	se	protéger	ou	protéger	
quelqu’un d’un danger physique ou psychologique.
«Stooler»(faire de la délation) c’est révéler de l’information par intérêt, vengeance, 
jalousie ou haine dans le seul but de nuire à l’autre.

Que faire si mon enfant est victime d’intimidation?
•	Encouragez-le	à	parler,	prenez	le	temps	de	l’écouter	et	de	prendre	au	
   sérieux ce qu’il vit;
•	Encouragez-le	à	dénoncer	la	situation,	seul	ou	avec	un	ami;
•	Communiquez	avec	les	intervenants	scolaires;
•	Trouvez	avec	lui	des	stratégies	pour	lui	apprendre	à	s’affirmer	en	pas-
   sant un message clair d’arrêter à la personne qui l’intimide;
•	Rappelez-lui	que	personne	ne	mérite	d’être	intimidé,	encouragez-le	et	
   soulignez-lui ses forces et ses qualités;
•	Mettez	au	point	une	façon	efficace	de	faire	face	aux	attaques	(calme,	
   humour, détachement).

Que faire si mon enfant est intimidateur?
•	Restez	calme,	écoutez-le	et	prenez	la	situation	au	sérieux;
•	Faites	un	arrêt	de	comportement	de	concert	avec	l’école;	
•	Revenez	sur	l’incident,	cherchez	les	causes	de	ses	agissements;
•	Rappelez-lui	l’importance	du	respect	d’autrui	et	des	différences;
•	Outillez-le	pour	lui	faire	adopter	une	autre	façon	de	gérer	ses	conflits	
   et sa colère;
•	Passez	du	temps	avec	lui,	supervisez	ses	activités	et	ses	amis;
•	Expliquez-lui	les	conséquences	possibles	de	l’intimidation	(expulsion,	
   plainte à la police, etc.).

PALIER 

LÉGENDE ::: Responsable de la prise en charge

Psychoéducateur Agent socio-communautaire

Direction de l’école Technicien en éducation spécialisée

4ÉVÉNEMENTS
INFORMATION

- Référence à des services externes et/ou des 
  services de la CSMB, si nécessaire

ACTIONS

- Rencontre avec l’élève intimidateur, ses parents et 
  l’équipe d’intervention, pour élaborer un PIA (peut 
  contenir un protocole de gestion de comportement)
- Suivi de l’élève par le professionnel impliqué
- Implication de l’agent socio-communautaire du 
  Service de police, pour expliquer à l’élève 
  intimidateur les conséquences de l’intimidation

CONSÉQUENCES

- Suspension externe (la durée sera déterminée 
  selon la gravité de la situation)
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TOLÉRANCE ZÉRO : 
PROTOCOLE D’INTERVENTION 
EN CAS D’INTIMIDATION

Lorsqu’un individu (parent, élève témoin, élève victime, intervenant de 
l’école, etc) a des raisons valables de croire qu’un cas d’intimidation se 
produit	à	 l’école,	 la	situation	doit	être	signalée	aussitôt	afin	que	 la	procé-
dure suivante s’applique :

LE SIGNALEMENT :

•	La	personne	qui	possède	l’information	doit	s’assurer	qu’elle	est	transmise	
   directement à l’un ou l’autre des membres de la cellule d’intervention, 
   c’est-à-dire à la direction de l’école, au technicien en éducation spéciali-
   sée ou à la psychoéducatrice de l’école. Le signalement peut également 
   être fait auprès de la responsable du service de garde.

•	Le	signalement	peut	se	faire	par	écrit	(courriel	ou	lettre),	par	appel	télé
   phonique ou en demandant une rencontre avec l’un ou l’autre des inter-
			venants	avec	qui	il	se	sent	à	l’aise	et	en	confiance.

IMPORTANT
Il est primordial de comprendre que l’action de signaler quelque chose veut 
dire dénoncer, avertir, informer, attirer l’attention vers un événement, etc., 
dans	le	but	que	des	actions	soient	posées	pour	rectifier	cette	situation.

L’adulte ou l’élève qui est témoin ou victime d’intimidation doit absolument 
signaler la situation aux intervenants responsables de l’école. Ces derniers 
prendront	en	charge	la	situation	et	feront	les	interventions	nécessaires	afin	
de bien évaluer la situation et d’appliquer le Protocole de gestion en cas 
d’intimidation en vigueur à l’école.

PALIER 3ÉVÉNEMENTS

ACTIONS

- Rencontre entre les parents, l’élève intimidateur et 
  l’équipe d’intervention
- Retrait du lieu d’intimidation
- Travail de recherche sur l’intimidation à la maison, 
  avec l’accompagnement des parents
- Rencontre avec l’élève intimidateur et ses parents
		pour	faire	le	retour	sur	le	travail	de	réflexion
- Implication de l’agent socio-communautaire du 
  Service de police, pour expliquer à l’élève 
  intimidateur les conséquences de l’intimidation

CONSÉQUENCES

- Suspension interne (la durée sera déterminée 
  selon la gravité de la situation)

INFORMATION

- L’élève intimidateur et ses parents seront référés 
  au service de psychoéducation de l’école et un 
  suivi sera fait par l’intervenant. Les modalités et la 
  fréquence des rencontres seront établies par le 
  professionnel, selon l’évaluation de la situation.
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PALIER 

LÉGENDE ::: Responsable de la prise en charge

Psychoéducateur Agent socio-communautaire

Direction de l’école Technicien en éducation spécialisée

2ÉVÉNEMENTS
ATELIERS DE SENSIBILISATION

- Rencontre individuelle pour discuter d’intimidation

ACTIONS

- Excuses présentées à la victime (médiation), 
  si celle-ci accepte
- Rencontre avec la direction (élève, parents 
  et intervenants)
- Gestes de réparation de la part de l’élève 
  intimidateur

CONSÉQUENCES

- Perte des récréations de la journée (AM, midi et PM)

- Retenue
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PROTOCOLE DE GESTION 
EN CAS D’INTIMIDATION

Un protocole d’intervention 
en cas d’intimidation est adopté 
à l’école et est appliqué 
suite à un signalement et lorsque, 
après enquête et évaluation, 
les membres de 
la cellule d’intervention 
considèrent qu’il s’agit bel et bien 
d’intimidation. 

Ce protocole propose des 
interventions graduées 
en quatre paliers distincts.

PALIER 

LÉGENDE ::: Responsable de la prise en charge

Psychoéducateur Agent socio-communautaire

Direction de l’école Technicien en éducation spécialisée

1ÉVÉNEMENT
INFORMATION

- Information aux parents des élèves impliqués
- Information sur l’intimidation

ATELIERS DE SENSIBILISATION

- Ateliers en groupe et en sous-groupes
- Sensibilisation pour développer l’empathie

ACTIONS

- Excuses et engagement sur place (médiation), si 
  la victime accepte

CONSÉQUENCES

- Perte des récréations de la journée (AM, midi et PM)


