QUOI FAIRE LORS D’UNE SITUATION DE VIOLENCE
VIOLENCE OU D’INTIMIDATION?
(Parent ou élève)





Contacter Mme Julie Vigneault, éducatrice spécialisée. Des informations vous serons
donnés, vous serai entendu ainsi qu’accompagné dans votre démarche.
Tel : 819-367-2980 / Courriel : jvigneault @csbf.qc.ca
ou
http://mels.gouv.qc.ca/branche--sur
sur--le
le--positif/
Visiter le site de : http://mels.gouv.qc.ca/branche
COMPRENDRE ET SE COMPRENDRE

La violence
«Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée
intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments 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.» art. 13, LIP 2012
L’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; » art.13, LIP 2012
 Donner des surnoms, se moquer, narguer, humilier ou menacer l’autre, tenir des propos racistes ou sexistes.
 Frapper, asséner des coups de pied, pousser, cracher, battre à coups de poing, voler ou endommager des biens.
 Exclure du groupe ou isoler socialement, commérer ou lancer des rumeurs, ridiculiser l’autre, briser des
amitiés.
 Utiliser le courriel, un message texte, le téléphone cellulaire, les médias sociaux pour menacer, harceler,
embarrasser, répandre des rumeurs, exclure du groupe, briser une réputation ou une amitié.
L’intimidation n’est pas un co nflit
L’intimidation est une agression (rapport de force inégal) et non un conflit. Le terme conflit signifie choc, heurt. Il
suggère la rencontre d’éléments qui s’opposent, d’une divergence entre deux individus, deux groupes, un individu et
un groupe qui sont en relation parce que leurs intérêts, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs méthodes, leurs rôles ou
leurs idées s’opposent. Une bousculade, une bagarre, une insulte ou encore une menace isolée entre deux individus de
force égale ne sont pas nécessairement considérées comme de l’intimidation.

Tout signalement et toute plainte sont traités de manière confidentielle et en respectant l’anonymat
de la personne qui dénonce un acte de violence ou d’intimidation

