
L’intimidation ou la violence, c’est non!

Il est important d’étudier et de s’épanouir dans un climat scolaire sécuritaire, inclusif et accueillant. 

Les adultes et les élèves de l’école ont un rôle important à jouer dans la création d’un 

environnement scolaire positif.



Qu’est-ce que 
l’intimidation?



Qu’est-ce que la cyberintimidation?
Sélectionne la bonne réponse.

a. La cyberintimidation est l’intimidation par des moyens électroniques.

b. Envoyer des textos menaçants ou insultants à quelqu’un.

c. Courriels pour envoyer des messages d’insultes.

d. Utiliser les réseaux sociaux pour ridiculiser quelqu’un.

e. Utiliser le cyberespace pour publier une photo sans le consentement de la 

personne dans le but de ridiculiser la personne. 

f. Jeux en ligne pour exclure un élève du groupe.

g. Toutes ces réponses correspondent à la cyberintimidation.



Qu’est-ce que la cyberintimidation?
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a. La cyberintimidation est l’intimidation par des moyens électroniques.

b. Envoyer des textos menaçants ou insultants à quelqu’un.

c. Courriels pour envoyer des messages d’insultes.
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personne dans le but de ridiculiser la personne. 

f. Jeux en ligne pour exclure un élève du groupe.

g. Toutes ces réponses correspondent à la cyberintimidation.



Quels sont les types 

d’intimidation?

Choisisez la bonne réponse.

a. physique

b. verbale

c. sociale 

d. électroniques

e. toutes ces réponses 



Quels sont les types 

d’intimidation?

Réponse:

a. physique

b. verbale

c. sociale 

d. électroniques

e. toutes ces réponses 



Reliez les formes d’intimidations

Relie le comportement à la forme d'intimidation

● coups, gifles, bousculades

● moqueries, insultes, paroles humiliantes

● exclure une personne

● attaques en lignes, textos méchants

électronique

verbale

sociale

physique
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Quel est le rôle des élèves dans des situations d’intimidation.?



Quel est le rôle des élèves dans des situations d’intimidation.?

➢ Adopter les comportements de protection 

➢ Adopter des comportements de coresponsabilité



Le rôle des élèves dans des situations d’intimidation:

Que puis-je faire si je subi de l’intimidation ou 
de la violence?



Le rôle des élèves dans des situations d’intimidation:

Que puis-je faire si je suis témoin d’intimidation 
ou de violence?



Le rôle des élèves dans des situations d’intimidation:

Que puis-je faire si j’ai commis des actes 
d’intimidation ou de violence?



Pour signaler une situation d’intimidation 

ou de violence:

Parlez-en à un adulte de confiance

Remplissez la fiche ou le Forms de 

signalement de l’école



Fiche de signalement: 



Suivre le lien:

Lire le code QR:

Pour signaler un geste 

d’intimidation dans Forms:



Pour trouver de l’aide



Jeunesse, J’écoute



+Fort



Vision et culture de l’école



Vision de l’école –

Que les élèves et le personnel de l’école 

s’épanouissent dans un climat scolaire 

sécuritaire, inclusif, équitable, accueillant, 

bienveillant et de soutien afin d’apprendre 

et de développer son potentiel.



Pour mettre fin à l’intimidation, cette année, je m’engagement à …

• Faire preuve de civisme et de respect envers le personnel de l’école ainsi

qu’aux autres élèves de l’école.

• Respecter le code de conduite de l’école.

• Participer aux activités liées à la prévention de l’intimidation.

• Signaler les gestes d’intimidation et de violence au personnel scolaire, à un

adulte de confiance, par la fiche signalétique ou par le Forms de

signalement de l’école.



Nous vous remercions de votre 
participation!

C’est la fin de notre présentation sur l’intimidation!

L’intimidation et la violence, c’est non!


