Nom :
Je suis parent :

Je suis un élève :

Groupe :

Je suis victime d’intimidation :

Je suis témoin d’intimidation :

Je suis victime de violence :

Je suis témoin de violence :

Décris-nous la situation en quelques lignes :

Signature :

Date :

Remettre cette feuille dans la boite aux lettres
dans l’aile des grands, près du gymnase.

Groupe :
Groupe :
Groupe :
Groupe :

Nom des personnes
concernées :
Violence :

Intimidation physique :

Intimidation verbale :

Intimidation sociale :

Cyber intimidation :

Autre :
Plainte :

Signalement :
Fiche communication

(Référence à la direction)

1

2

3

Commentaires :

Suivi à faire:

Nom de la personne
ayant rempli le rapport :
Signature :

Date :

Avant de formuler un signalement, il est important de bien définir certains
termes :

«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)

«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)

«Signalement» : Action par laquelle un parent, un élève, un membre du personnel ou toute
autre personne, dénonce un acte d’intimidation ou de violence.
C’est un signal d’alarme.

«Plainte» : Action par laquelle un parent, un élève, un membre du personnel ou toute autre
personne, manifeste de l’insatisfaction quant à la gestion des interventions ou l’absence
d’intervention en lien avec une situation d’intimidation ou de violence.

