PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR PRÉVENIR
ET CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION

(LOI 56)
POSITIONNEMENT DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE
La position de l’équipe-école est très claire. Toute forme d’intimidation et de violence est jugée
inacceptable et intolérable. Un des objectifs de notre projet éducatif est de procurer aux élèves un
environnement propice aux apprentissages et un milieu sain et sécuritaire. Toutes nos interventions
doivent tendre vers l’atteinte de cet objectif en commençant par la prévention, qui nous concerne
tous.

DÉFINITIONS
Définition de 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, à ses droits ou à ses biens.
Définition de 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.
Critères qui permettent de déterminer s’il est question d’un cas d’intimidation :
1.
2.
3.
4.

Un acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif.
Geste exprimé directement ou indirectement.
L’inégalité des rapports de force entre l’intimidateur et l’intimidé.
Engendre des sentiments de détresse, et peut léser, blesser, opprimer ou ostraciser
l’intimidé.

Définition d’un conflit : opposition entre deux ou plusieurs personnes qui ne partagent pas le même
point de vue. Le conflit peut entrainer des gestes de violence. Lors d’un conflit, les personnes
discutent vivement et argumentent pour amener l’autre à partager leur point de vue. Les deux
personnes sont sur un pied d’égalité. Il n’en résulte aucune victime même si les deux peuvent se
sentir perdants. Les personnes se sentent libres de donner leur version.

