
PROMOTION DE
RELATIONS   
B u l l e t i n d ' i n f o r m a t i o n s u r l e s é c o l e s s é c u r i t a i r e s
e t a c c e p t a n t e s p o u r l e s é d u c a t e u r s

L’intimidation est un problème sérieux qui affecte presque tous les jeunes canadiens, ce
qui influe sur la santé mentale des individus et le climat social des écoles. Nous jouons
tous un rôle dans l’abolition de l’intimidation et la promotion de relations saines, tant à
l’intérieur des établissements d'enseignement qu’à l’extérieur de ceux-ci. Pour aider les
élèves à avoir des relations saines, il est essentiel de mettre en place une politique du
conseil scolaire et des plans scolaires afin de prévenir l’intimidation et d'appuyer les
élèves qui intimident, qui sont victimes d’intimidation et qui sont témoins
d’intimidation. En Ontario, les conseils scolaires sont légalement tenus d’établir un plan
de prévention de l'intimidation et intervention et de s’assurer que toutes les écoles
mettent ce plan en œuvre. Ce bulletin vise à aider les conseils scolaires et les écoles à
élaborer un plan de prévention de l’intimidation et intervention qui garantit que les
élèves bénéficieront d’un milieu d’apprentissage positif, que les problèmes
d'intimidation seront abordés de manière efficace et que ceux qui vivent de
l’intimidation recevront un soutien adéquat. 

Un plan de prévention de l’intimidation et intervention doit être fondé sur une recherche
bien établie dans le domaine de la prévention de l’intimidation et l’intervention. Il s’agit
d’un document « vivant » qui reflète les valeurs, les attitudes,
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Plan type de prévention et d’intervention en 
matière d’intimidation 

Approach globale à l 'échelle de

l 'école et équipes responsable

de la sécurité et de la tolérance

dans les écoles -2 

Fournir un contexte - 2

Données 

Stratégies de sensibilisation et

de prévention -3 

Interventions – signaler , réagir ,

soutenir -4

Occasion d 'apprentissage et de

formation - 4 

Communication et publication

du plan -4

Amélioration continue - 4

Questions de réflexion - 4 

Qu'est-ce qu'il y a à 
l'intérieur

1. Le réseau pour la promotion de relations et l'élimination de la violence (PREVNet). (sans date). Intimidation : Faits et solutions. Disponible à l’adresse https://www.prevnet.ca/fr/intimidation/faits-et-solutions
2. Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2012). Politique/Programmes Note no 144. Prévention de l’intimidation et intervention. Disponible à l’adresse http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/144f.pdf
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https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevnet_facts_and_tools_for_schools.pdf#page=81
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevnet_facts_and_tools_for_schools.pdf#page=81
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Étant donné qu’un plan de prévention de l’intimidation et intervention définit les

attentes de tous ceux qui appartiennent à la communauté scolaire, celui-ci doit être

élaboré en collaboration avec les membres de la communauté scolaire, à l’aide d’une

approche globale à l’échelle de l’école. Une telle approche valorise et inclut la voix des

élèves, du personnel et des parents, ainsi que les partenaires communautaires, ce qui

permet de faire rejaillir diverses perspectives et expériences au sein du plan. En

Ontario, des Équipes responsable de la sécurité et de la tolérance dans les écoles 

basées sur une approche globale à l’échelle de l’école sont déjà en place dans chaque

école (obligation légale). Celles-ci sont responsables de favoriser un climat scolaire

sécuritaire et inclusif. Leur rôle est en partie d’évaluer et de surveiller les efforts

effectués en ce sens. Ainsi, elles peuvent exceller dans la création, la mise en œuvre, la

diffusion et l’examen du plan de prévention de l’intimidation et intervention de

l’école.

la vision et le climat de l’école ainsi que l’engagement partagé de la communauté scolaire à

l’égard du bien-être des élèves. Un plan de prévention de l’intimidation et intervention n’est pas

un document autonome. Il s’harmonise aux autres plans et politiques de l’école, comme le

plan d’amélioration scolaire, le plan stratégique pour la santé mentale, le cadre d’équité et de

diversité et la discipline progressive. Un plan de prévention de l’intimidation et intervention

englobe l’obligation légale du conseil scolaire et de l’école à fournir un milieu d’apprentissage

sécuritaire pouvant inclure, selon la province, une formation obligatoire du personnel sur

l’intimidation, un avis aux parents lorsqu’un préjudice survient, du soutien aux élèves lorsqu’un

préjudice survient et l’obligation du personnel à répondre à l’intimidation et à en rapporter les

incidents. Un plan de prévention de l’intimidation et intervention n’est pas que des mots mis

sur papier. Il informe sur les interactions quotidiennes au sein de l’école et devient la première

étape pour favoriser un climat scolaire positif, prévenir l’intimidation et fournir les services

intégrés nécessaires pour aider chaque élève à faire de son mieux. 

APPROCHE GLOBALE À L’ÉCHELLE DE L’ÉCOLE ET
ÉQUIPES RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA
TOLÉRANCE DANS LES ÉCOLES

Cliquez sur le lien pour
voir le Plan type de

prévention et
d'intervention en

matière d'intimidation
du ministère de
l’Éducation de

l’Ontario.

Des renseignements clés sont requis pour établir un contexte pour le plan de

prévention de l ’intimidation et intervention . Un plan de prévention de l ’intimidation

et intervention doit donner une définition claire de l ’intimidation de sorte que tout

le monde dans la communauté scolaire soit conscient que : l ’intimidation est un

comportement agressif qui se produit dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs ;

que l ’intimidation peut prendre diverses formes ; que l ’intimidation peut être fondée

sur de nombreux facteurs et ; que l ’intimidation peut causer un préjudice , de la peur

ou de la détresse . En Ontario , les conseils scolaires et les écoles doivent

obligatoirement utiliser une définition de l 'intimidation dans le cadre de leurs

politiques . Un plan de prévention de l ’intimidation et intervention nécessite une

référence quant à l ’importance et à l ’attente de relations saines pour tous les

membres de la communauté scolaire qui inclut les droits et responsabilités . Un plan

de prévention de l ’intimidation et intervention décrit à qui s ’applique les attentes , à

quel moment et à quel endroit , y compris sur la propriété de l ’école , lors des activités

parascolaires , à bord de l ’autobus ou à tout autre endroit où les actes d ’intimidation

auront un impact négatif sur l ’environnement scolaire .

FOURNIR UN CONTEXTE

Pour de plus amples
renseignements, visitez
les Fiches d’information
et outils de PREVNet
portant sur les Plans

scolaires de prévention
de l’intimidation

3. « Parents » fait référence aux parents, aux tuteurs et aux aidants.
4. La définition de l’intimidation du ministère de l’Éducation de l’Ontario est disponible à l'adresse http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/144.pdf
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http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/curricul/BullyingPreventPlanFr.pdf
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevention_de_lintimidation_fiches_outils_2014_fr.pdf%23page=53#page=115
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevnet_facts_and_tools_for_schools.pdf#page=81
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevnet_facts_and_tools_for_schools.pdf#page=81
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Des exemples concrets de diverses stratégies mises en place à l’échelle de l’école afin de
promouvoir les relations saines et réduire l’intimidation sont inclus dans un plan de prévention
de l’intimidation et intervention. Ces stratégies impliquent les élèves, le personnel, les parents
et les membres de la communauté dans le cadre d'une approche globale à l’échelle de l’école
et se déploient au niveau de la classe, de l’école, du conseil scolaire et de la communauté. Les
efforts fondés sur des preuves qui favorisent des relations saines par la création d’un
apprentissage socio-affectif (c.-à-d., conscience de soi, autogestion, conscience sociale,

aptitudes relationnelles, prise de décisions responsable) dans l’ensemble du programme
d’étude et par des activités parascolaires devraient être inclus au plan. Le plan devrait
également inclure les partenariats communautaires qui accroissent et amplifient les initiatives
préexistantes et continues à l’école par les fournisseurs de services comme le service de santé
publique, les intervenants d'urgence et les organismes de santé mentale ainsi que les
programmes fondés sur des preuves. Il est aussi important d’intégrer au plan des projets menés
par des élèves, comme une alliance  gai-hétéro (AGH) et des groupes de leadership étudiant.
Les stratégies de partage qui favorisent les relations saines et réduisent l’intimidation dans un
plan de prévention de l’intimidation et intervention accroissent la responsabilité et la
transparence, en plus de créer des occasions régulières afin de réfléchir à ce qui se fait
actuellement dans l’école, aux soutiens mis en place, à savoir si les besoins de tous les élèves
sont respectés et à définir les améliorations à apporter.

STRATÉGIES DE SENSIBILISATION ET DE PRÉVENTION

Un plan de prévention de l’intimidation et intervention se fonde sur des données. Les données sont
recueillies de diverses sources, comme des analyses environnementales, des sondages concernant
le climat scolaire, des données sur les suspensions et les expulsions et des rapports d'incident pour
évaluer la prévalence de l’intimidation dans l’école. Les données servent aussi à suivre les progrès
quant aux efforts de prévention à l’intimidation par des stratégies d'évaluation préliminaire et
finale et à contribuer aux ajustements au plan de prévention de l’intimidation et intervention en
fonction de l’information actuelle. Afin de renforcer la cohérence avec la planification
d’amélioration scolaire, un plan de prévention de l’intimidation et intervention doit inclure des
objectifs de bien-être scolaire reliés à l’entretien d’un climat scolaire positif et à la réduction de
l’intimidation. Il est également possible de partager des données clés appropriées dans le cadre du
plan afin d’assurer la transparence et la responsabilité.

DONNÉES

Pour de plus

amples

renseignements, 

visitez les Fiches

d’information et

outils de PREVNet 

portant sur 

l’Évaluation

Les interventions brossent le tableau des mécanismes de signalement de l’intimidation
et de réaction à celle-ci, en plus de partager les soutiens possibles qui peuvent être
mis en place pour les personnes touchées par l’intimidation. Dans un plan de
prévention de l’intimidation et intervention, il devrait exister des procédures claires
pour permettre aux élèves, au personnel, aux parents et à la communauté de signaler
l’intimidation, indiquant comment le faire de manière anonyme. De même, l’obligation
légale du personnel à signaler l’intimidation doit être clairement communiquée. Un
plan de prévention de l’intimidation et intervention indique de quelle façon l’école
réagit à l’intimidation par des références aux éléments clés tels que des plans de
sécurité des élèves, des avis aux parents et une invitation à s’impliquer, une discipline
progressive, les droits humains et les facteurs atténuants et la collaboration avec des
partenaires communautaires, le cas échéant. Les appuis décrivent ce que l’école peut
faire pour aider les élèves qui font de l’intimidation, qui en sont victimes ou qui sont
témoins d’intimidation. Les appuis tiennent compte des besoins individuels de chaque
élève et établissent un lien entre les élèves, les parents et les services professionnels,
le cas échéant.

INTERVENTIONS – SIGNALER, RÉAGIR, SOUTENIR

Pour voir des programmes

fondés sur des preuves, 

visitez le flux de données sur 

la prévention de la violence

du Portail canadien des 

pratiques exemplaires

 5. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). 2018. What is SEL? (Site Web). Disponible à l’adresse  https://casel.org/what-is-sel/#
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https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevention_de_lintimidation_fiches_outils_2014_fr.pdf#page=28
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/
https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevnet_facts_and_tools_for_schools.pdf#page=81
https://www.prevnet.ca/fr/ressources/prevention-de-lintimidation-faits-et-outils-a-lintention-des-ecoles
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Des occasions régulières d’apprentissage et de formation à l’intention des

élèves, du personnel, des parents et des partenaires communautaires qui

renforcent et prolongent le travail continu de l’école visant à promouvoir le

bien-être sont un élément important d’un plan de prévention de

l’intimidation et intervention. De telles occasions peuvent fournir une

compréhension commune de l'importance des relations saines, de la

prévention de l’intimidation et de l’intervention. Elles mettent également en

valeur les pratiques efficaces, favorisent la collaboration et réaffirment les

droits et responsabilités.

QUESTIONS DE RÉFLEXION  

En tant qu ’éducateur , comment

introduisez-vous le plan de prévention de

l ’intimidation et intervention de votre

école à votre planification quotidienne?

Quelle est la législation existante dans

votre province en lien avec la prévention

de l ’intimidation et l ’intervention?

Quelles sources de données pourraient

contribuer au plan de prévention de

l ’intimidation et intervention de votre

école?

Quelles stratégies de sensibilisation et de

prévention existent à votre école afin de

promouvoir les relations saines et réduire

l ’intimidation? Est-ce que tous les élèves

ont l ’occasion de s ’engager dans le cadre

de ce plan?

Quelles sont vos obligations légales ou

professionnelles en ce qui a trait au

signalement de l ’intimidation et à la

façon d ’y réagir?

Comment appuyez-vous les élèves qui

font de l ’intimidation , qui en sont

victimes ou qui sont témoins

d ’intimidation?

CONNECTez-vous avec nous

W

Restez connecté avec les
dernières ressources et les

nouvelles de PREVNet, vistez:   

 

PREVNET.CA/MAILING-LIST

OCCASIONS D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION

COMMUNICATION ET PUBLICATION DU PLAN
Tous les membres de la communauté scolaire doivent connaître le

plan. Le plan pourrait être diffusé dans l’ordre du jour, les lettres

d’information, les réunions du conseil communautaire scolaire, les

assemblées scolaires, les réunions du personnel, les événements

scolaires, sur le site web et à bien d’autres endroits. Le plan doit être

tissé dans la programmation et le code de conduite de l’école.

L’école devrait également envisager de traduire le plan dans les

autres langues parlées dans la communauté scolaire, lorsque c’est

possible.

AMÉLIORATION CONTINUE

Un plan de prévention de l’intimidation et intervention est un

document «vivant». Il se base sur des données afin d’évaluer et suivre

l’efficacité des efforts de l’école visant à promouvoir des relations

saines et à réduire l’intimidation. Il est créé, mis en place et révisé à

partir d’une approche globale à l’échelle de l’école, souvent menée par

l’équipe responsable de la sécurité et de la tolérance dans les écoles.

Un plan de prévention de l’intimidation et intervention devrait

souligner le processus d’amélioration continue de l’école et inviter la

communauté scolaire à y prendre part.

http://www.prevnet.ca/
https://www.facebook.com/PREVNet
https://www.pinterest.com/prevnetpinterest/pins/
https://www.instagram.com/prevnet/?hl=en
https://twitter.com/PREVNet
http://prevnet.ca/MAILING-LIST
http://prevnet.ca/MAILING-LIST



