PARUTION 6

PROMOTION DE
RELATIONS

Bulletin d'information sur les écoles sécuritaires
et acceptantes pour les éducateurs

QU’EST-CE QUE LA SEMAINE DE LA SENSIBILISATION À
L’INTIMIDATION ET DE LA PRÉVENTION?
Qu'est-ce qu'il y
L’Ontario a désigné la semaine commençant le troisième dimanche de novembre comme
étant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention afin de favoriser
des écoles sécuritaires et des milieux d'apprentissage positifs. Durant la Semaine de la
sensibilisation à l'intimidation et de la prévention, du 18 au 24 novembre 2018, les élèves, les
parents et les membres du personnel des écoles de l'Ontario sont invités à en apprendre
davantage sur l'intimidation et sur ses conséquences sur l'apprentissage et le bien-être des
1
élèves.
Dans le cadre de cette semaine, les Équipes pour la sécurité et la tolérance dans les écoles
sont invitées à planifier des activités et à lancer des initiatives qui sensibilisent à
l’intimidation et à son impact sur la communauté scolaire. Ces initiatives peuvent servir à
établir des liens entre la maison et les milieux scolaires, puisque les élèves ont besoin de
tout l’appui des adultes importants dans leur vie afin d’acquérir les compétances
nécessaires à la prévention de l’intimidation. Les adultes peuvent aider les élèves à se
pencher sur leurs relations avec leurs camarades et à déterminer les actions qui pourraient
faire de leur école une communauté plus positive.

a à l'intérieur?
- Qu’est-ce que la Semaine de
la sensibilisation à
l’intimidation et de la
prévention? - 1
- Pourquoi la semaine de la
sensibilisation à l’intimidation
et de la prévention est-elle
importante pour les
enseignants? - 1
- Activités de la semaine de la
sensibilisation à l’intimidation
et de la prévention - 2
- 10 moyens par lesquels les
enseignants peuvent prévenir
l’intimidation - 4
- Questions de réflexion - 6

POURQUOI LA SEMAINE DE LA SENSIBILISATION À L’INTIMIDATION ET DE LA
PRÉVENTION EST-ELLE IMPORTANTE POUR LES ENSEIGNANTS?
La sensibilisation à l’intimidation et la prévention sont un effort continu nécessitant une approche globale à l’échelle de l’école.
Lorsque les écoles favorisent des relations saines et le bien-être de tous et qu’elles font du climat positif une pratique courante, les
1. Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la prévention (2018). Accessible à l’adresse: http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/prevention.html
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comportements d’intimidation sont ainsi réduits et chacun a l’occasion de
s’épanouir. La Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la
prévention présente une occasion pour les Équipes pour la sécurité et la
tolérance dans les écoles de :

En Ontario, chaque école dispose d’une
équipe pour la sécurité et la tolérance
dans les écoles qui travaille dans le but de
favoriser un milieu d’apprentissage
sécuritaire et accueillant. Les équipes sont
formées du directeur de l’école, d’un
enseignant, d’un autre membre du
personnel de l’école, d’un élève, d’un
parent et d’un partenaire de la
communauté élargie. 2

Renouveler l’engagement de leur communauté scolaire relativement
à cette façon d'être
Explorer de nouvelles stratégies
Informer tout le monde des dernières études
Veiller à ce que les stratégies soient adaptées au besoins changeants
Renforcer les conséquences positives déjà évidentes

Les enseignants ont à la fois l’occasion et l’obligation d’enseigner aux
élèves comment faire face au problème de l’intimidation. Comme
ressource pour ajouter au programme de sensibilisation à l’intimidation et

de la prévention déjà existant dans votre école, les activités présentées dans ce bulletin pourraient vous aider à aborder
l’intimidation d’une manière nouvelle et excitante. La Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention offre
l’occasion de promouvoir une approche uniforme au sein du personnel, enseignants, des administrateurs, des parents et des
partenaires de la communauté.
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ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE LA SENSIBILISATION
À L’INTIMIDATION et de la prévention

Certaines activités de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention devront être préparées ou
commencées à l’avance. Il s’agit d’une occasion d’intégrer la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention à
plusieurs volets de votre programme. Les relations respectueuses doivent être enseignées explicitement, modélisées et
constamment renforcées.
OBJECTIF QUOTIDIEN ET ACTIVITÉS
Mettez l’accent sur un sujet différent chaque jour afin de bien introduire les élèves aux éléments clés de l’intimidation.
Voici une liste de sujets et d’activités qui peut être utilisée avec votre classe. Faites-en l’usage dans l’ordre que vous
considérez comme le plus approprié et songez à des façons d’élargir les occasions d’apprentissage à l’ensemble de la
communauté scolaire (p. ex. par le biais des médias sociaux, du site Web de l’école, des réunions du Conseil
communautaire de l’école, du bulletin de l’école ou des événements spéciaux).

JOUR 1 : INFORMEZ-VOUS
Pour que les initiatives de prévention de l’intimidation soient efficaces, il est primordial que chaque membre de la
communauté scolaire ait une compréhension commune de ce qu’est l’intimidation et de ce qu’elle n’est pas. Les interactions
sociales sont compliquées; l’intimidation est une forme d’interaction sociale qui est souvent confondue avec l’agression, la
moquerie, le conflit et les commentaires verbaux blessants qui peuvent être impolis ou méchants. Il est important de réfléchir
minutieusement aux différences entre ces catégories d’interaction sociale, puisque la manière d’intervenir face à l’intimidation
est différente de la manière d’intervenir face aux autres catégories.

AGGRESSION

INTIMIDATION

TAQUINERIE

Comportement agressif
répété et non désirable qui
survient dans un contexte
de déséquilibre de pouvoirs
observé ou perçu. C’est ce
déséquilibre de pouvoirs qui
distingue l’intimidation de
l’agression.

Peut être positive ou négative:
• La taquinerie positive illustre
la proximité, l’affection et la
familiarité dans le contexte
d’une relation saine.
• La taquinerie négative
consiste à aliéner, à critiquer ou
à embarrasser dans le contexte
d’une relation difficile.

AGRESSION
Conflit pouvant être
intentionnel ou non
intentionnel, direct ou indirect.
L’agression peut prendre
différentes formes :
- Physique
- Mentale
- Émotionnelle/Psychologique

CONFLIT
Survient lorsque des
personnes ne s’entendent
pas ou qu’elles ont des
intérêts divergents. Le conflit
est souvent spontané et se
produit dans le contexte
d’une relation saine.

2. Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2018). Politique/Programmes Note no 144. Prévention de l’intimidation et intervention. Accessible à l’adresse: http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/144f.pdf
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Pour des recherches à jour sur l’intimidation et la victimisation, visitez le
https://www.prevnet.ca/fr/intimidation/faits-et-solutions
Dans le cadre d’une activité, proposez à votre classe un jeu questionnaire sur
l’intimidation. Vous pouvez en télécharger un ici http://promo.family.ca/standup/downloadpdf.php?file=Stand_UP_2018_Quiz_Sur_Lintimidation.pdf. Il s’agit
d’une bonne occasion d’avoir une discussion ouverte avec votre classe pour
déterminer à quel point les élèves connaissent l’intimidation et ce qu’ils en
pensent.
Voici un jeu de mots mêlés: Démêlez les lettres pour reconstituer les mots
associés à la gentillesse. http://promo.family.ca/stand-up/downloadpdf.php?
file=Stand_UP_2018_Activity_Mots_Mele.pdf

QUAND LA
TAQUINERIE
DEVIENT-ELLE DE
L'INTIMIDATION?
TÉLÉCHARGEZ NOTRE
FICHE-CONSEILS SUR LA
DIFFÉRENCE ENTRE LA
TAQUINERIE ET
L'INTIMIDATION.

JOUR 2 : L’importance d’être gentil
Lorsque les enfants s’affirment contre l’intimidation, ils exercent de la gentillesse et de l’empathie à l’égard de ceux qui se
font intimider. Encourager les enfants à se montrer gentils à l’égard des autres peut aider à promouvoir des relations
positives, à réduire les risques d’intimidation et à accroître le sentiment de sécurité des enfants dans l’école. En enseignant
la gentillesse, vous pouvez aider les enfants à s’affirmer contre l’intimidation. Il existe de nombreux moyens d’enseigner aux
enfants et de les encourager à être gentils envers les autres et à transmettre leur gentillesse.
Il est important d’exercer la gentillesse en classe afin d’enseigner aux enfants à être gentils et à transmettre la gentillesse!
En réalisant un jeu de rôle sur la compassion avec les enfants, nous leur enseignons à se mettre à la place d'un autre et à
s’exprimer, à renforcer leur confiance pour réagir dans certaines situations, et nous les aidons à s’améliorer en résolution de
problèmes.

Situations de jeu de
rôle pour enseigner
la compassion
Source: https://meaningfulmama.com/day-339compassion-role-playing.html

1. Tu joues avec des amis à la récréation. Tu remarques une personne seule qui semble triste.
2. Ton parent travaille fort pour préparer le souper.
3. Quelqu’un est tombé et s’est blessé.
4. Ta sœur est malade.
5. Ton parent vient juste de rentrer du travail et c’était une dure journée.
6. Ton ami vient chez toi pour la première fois et veut vraiment jouer avec ton jouet préféré.
7. Tu remarques qu’une personne en béquille a de la difficulté à ouvrir une porte.

JOUR 3 : À QUOI RESSEMBLENT LES RELATIONS SAINES?
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Pour aider les enfants à réfléchir à ces questions, les membres du Comité consultatif national sur la jeunesse de PREVNet ont
créé trois jeux questionnaires pour les élèves d’âge primaire. Les jeux questionnaires Relations saines sont conçus pour enseigner
aux élèves à identifier les comportements qui caractérisent les relations saines. Plus précisément, les élèves apprendront à
reconnaître les composantes d'une relation saine, soit :

Le respect • La sécurité • La confiance • La bienveillance • La communication • L’indépendance • Le plaisir
ESSAYEZ
LES JEUX
QUESTIONNAIRES

Dans le premier jeu questionnaire, Samantha et Nicole sont deux meilleures amies qui explorent les
projets brisés, les préjudices moraux et la propagation de rumeurs.
Dans le deuxième jeu questionnaire, les amis Dean et Russell jouent à des jeux vidéo et découvrent ce
qu’est la concurrence saine.
Dans le troisième jeu questionnaire, Adam, un nouvel élève, doit faire face à une variété de situations
durant la récréation et en classe.
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JOUR 4 : FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ
Les élèves devraient se sentir habilités à être personnellement responsables de trouver des
moyens de prévenir l’intimidation dans leur école, leur communauté et l’ensemble de leur
milieu.
Un projet amusant, axé sur l’écriture créative ou des projets artistiques, consiste à créer un livre
de classe sur la façon de s’opposer à l’intimidation. Les élèves peuvent écrire des poèmes, des
bandes dessinées, de courtes histoires ou créer des œuvres d’art (peintures, dessins, etc.) qui
apparaîtront dans le livre. À la fin du projet, les contributions peuvent être rassemblées,
imprimées et reliées. Une copie du livre peut être conservée en classe et les élèves peuvent
recevoir une copie personnelle.

JOUR 5 : RÉFLEXION
Demandez aux élèves de rédiger un court texte décrivant ce qui les a le plus marqués
durant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention ou la façon dont
ils réutiliseront l’information apprise durant la semaine pour l’appliquer au reste de l’année
scolaire. Invitez-les à énumérer trois manières par lesquelles ils feront preuve de gentillesse.
Menez un cercle communautaire dans lequel vous discuterez des résultats d’apprentissage
découlant de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et vous réfléchirez à des
moyens d’agir à l’école et à l’extérieur de celle-ci. Pour les élèves plus vieux, il peut aussi
s’agir d’une occasion d’établir des liens entre l’intimidation et d’autres enjeux sociaux ou
événements actuels.
Revoyez le code de conduite élaboré par votre classe au début de l’année scolaire et voyez si les élèves croient qu’il devrait
être modifié. Si vous n’avez pas élaboré de code de conduite de classe, demandez à la classe d’en rédiger un en tenant
compte des éléments appris durant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention. Focalisez sur la
conduite désirée plutôt que la conduite à éviter (p. ex., « Soyez gentil » plutôt que « Ne soyez pas méchant »

10 MOYENS PAR LESQUELS LES ENSEIGNANTS PEUVENT PRÉVENIR L’INTIMIDATION
Donner l’exemple

Modélisez des comportements respectueux et empathiques ainsi que des stratégies de résolution de conflits positive.
Pensez minutieusement aux mots que vous choisissez et à la façon dont vous vous comportez avec les enfants comme
avec les adultes.
Servez-leur de modèle. Montrez des attitudes et des comportements sociaux positifs – Soyez respectueux, bienveillant,
compatissant et inclusif. Défendez toute personne qui se fait intimider.

Élaborer un code de conduite

Favorisez la participation des élèves en élaborant un code de conduite de classe avec eux.
Si les élèves ont la responsabilité de créer les politiques de classe concernant l’intimidation, ils sont beaucoup plus
susceptibles de les suivre et de surveiller les autres pour qu’ils en fassent autant.
Dites aux élèves qu’ils n’ont pas à être amis avec tout le monde, mais qu’ils doivent respecter le droit de tous d’être en
sécurité et traités avec dignité.
Ne tolérez aucun langage oppressant, y compris les injures raciales ou les insultes fondées sur la sexualité ou le sexe.

3. Aider les élèves à résoudre les problèmes relationnels par des solutions relationnelles

Si des élèves intimident les autres, ils doivent comprendre l’incidence de leur comportement sur ceux qu’ils intimident.
Concevez des conséquences qui permettent d’apprendre quelque chose plutôt que des conséquences qui servent à
punir.
- Des conséquences formatives envoient le message que l’intimidation est inacceptable tout en offrant du soutien à
l’élève qui intimide afin qu’il développe les compétences et qu’il acquière les connaissances requises pour établir des
relations saines. Par exemple, un élève qui intimide un camarade de classe pourrait être exclu d’une activité, mais devra
utiliser ce temps pour rédiger une lettre d’excuse.
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Soyez proactif. Discutez des relations positives avec votre classe et utilisez des
occasions telles que la Semaine de sensibilisation à l'intimidation et de la
prévention pour appuyer ces discussions.
L'intimidation exige des solutions qui créent un climat de croissance sécuritaire
et socio-affectif pour les intimidateurs, les victimes et les observateurs.

Encourager les élèves à signaler l'intimidation
Assurez-vous que les élèves sachent qu’il est de la responsabilité de l’enseignant
d’assurer leur sécurité à l’école et que vous voulez savoir si quelqu’un se fait
intimider.
Clarifiez la différence entre le fait de moucharder et de signaler.
Moucharder = ce que vous faites pour causer des ennuis à quelqu'un
Signaler = ce que vous faites pour empêcher quelqu’un de subir un
préjudice physique ou émotionnel

Proposez des moyens confidentiels de signaler l’intimidation à l’école, comme
une boîte de questions anonyme, afin de réduire l’inconfort des élèves et des
outils de rapportage en ligne
Rappelez aux élèves que demander l’aide d’un adulte n’est pas la même chose
que moucharder.
Lorsque les élèves demandent votre aide, écoutez-les avec intérêt et empathie.
Reconnaissez le courage nécessaire pour signaler l’intimidation.

Reconnaître les comportements positifs

Remarquez et félicitez les comportements respectueux, coopératifs et bienveillants quand vous en
voyez. Plus vous félicitez les comportements positifs, plus ils seront fréquents.
Reconnaissez et récompensez les attitudes et les comportements sociaux positifs de vos élèves.

Minimiser les occasions d’intimider
Organisez des activités de sorte que les élèves qui sont vulnérables à l’intimidation soient surveillés par un enseignant
ou regroupés avec des élèves qui vont s’affirmer à leur place.
Lorsque c’est possible, les enseignants devraient assumer la responsabilité de former les équipes, les groupes et les
partenaires et de déterminer la disposition des places en classe. Si les élèves peuvent prendre de telles décisions, les
élèves vulnérables courent un risque élevé de se faire choisir en dernier ou d’être tout à fait exclus, ce qui peut être
humiliant.

Enseigner les habiletés sociales qui manquent aux élèves
Les enseignants peuvent aider les élèves qui se font intimider à s’exercer à s’affirmer pour eux-mêmes par des scénarios
de jeux de rôle dans lesquels ils adoptent un comportement qui fait preuve d’assurance tout en étant respectueux.
Les élèves qui intimident les autres ont besoin d’aide pour apprendre des compétences de résolution de problèmes
sociaux, pour apprendre à utiliser le pouvoir de manière positive et des stratégies pour résister à la pression par les pairs
en lien avec l’intimidation.

Se fonder sur les forces des élèves
Encouragez les élèves qui se font intimider à participer à des activités qui leur plaisent et qui mettent en évidence
leurs talents pour les montrer aux autres élèves.
Si des élèves en intimident d’autres, proposez-leur des occasions d’utiliser leurs habiletés de leadership de manière
positive (p. ex., enseigner une habileté à un élève plus jeune).

Faire confiance à son instinct
Si vous soupçonnez qu'un élève se fait intimider, vous avez probablement
raison.
Faites confiance à votre instinct, posez des questions et observez
attentivement de façon à pouvoir intervenir et à assurer la sécurité de l’élève.
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10 Être prêt à écouter et à aider
Si un élève signale de l’intimidation, soyez prêt à écouter et à
agir immédiatement.
Remerciez l’élève pour avoir eu le courage de venir vous voir,
demandez des détails et exprimez votre préoccupation.
Soyez disposé à réagir à tous les signalements, même ceux qui
semblent insignifiants comme les injures. La cohérence est
importante!

QUESTIONS DE RÉFLEXION
Pourquoi est-il important que les activités de la
Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la
prévention aient le potentiel d’atteindre l’ensemble des
membres de la communauté scolaire plutôt que les

Restez connecté avec
les dernières
ressources et les
nouvelles de
PREVNet, vistez:

élèves et les enseignants seulement?
Comment les directeurs d’école peuvent-ils aider les
élèves et leurs parents à comprendre les différences
entre l’intimidation, les conflits, les taquineries et les
autres interactions?
Comment le jeu de rôle peut-il être utilisé pour
favoriser les relations saines et prévenir l’intimidation
en classe?

PREVNET.CA/MAILING-LIST

Réfléchissez à des idées de projets créatifs que les
élèves pourraient utiliser pour sensibiliser à
l’intimidation.
Comment les enseignants peuvent-ils modéliser les
habiletés de relation saine pour leurs élèves?

CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS
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