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Participation parentale et communautaire
Je m'implique!

Pour plus d’information - Eve Lapointe : elapointe@cepn-fnec.com - Pierre Lainé : plaine@cepn-fnec.com 1-855-842-7672

 Le mois d’octobre est souvent associé à l’Halloween. C’est le moment des déguisements et du plaisir de récolter des 
friandises. Voici quelques règles de sécurité qui permettront de rendre l’activité plus sécuritaire.  

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L’HALLOWEEN.

Connaissez-vous la page des parents CANO?

Il s’agit d’un portail qui vous permet de suivre le cheminement académique de votre 
enfant. Voici les informations que vous y trouverez :

• Calendrier scolaire
• Horaire (au secondaire seulement)
• Relevé de présences
• Liste des devoirs en cours affichés par l’enseignant
• Bulletins
• Incidents de comportement (s’il y a lieu)
• Messages (pour communiquer avec les enseignants de votre enfant)

L’accès est réservé aux parents dont l’enfant est inscrit à l’école primaire ou à l’école 
secondaire de la communauté. Pour en savoir plus ou pour obtenir un code d’accès, 
veuillez communiquer avec Dorothée Picard au (418) 842-7672 ou à  
dpicard@cepn-fnec.com.

Il s’agit de « 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. »

L’intimidation représente donc une forme d’agression répétée, au cours de laquelle 
l’intimidateur peut menacer, blesser physiquement, contrôler, effrayer, accabler ou 
se moquer de la victime, celle-ci se percevant comme trop faible pour se défendre.
De manière générale, les filles subissent une intimidation plus passive (isolement social, médisance, exclusion du groupe, fausses rumeurs, cyberespace 
texto haineux, messages menaçants, affichage de photos embarrassantes, propos dégradant), tandis que les garçons subissent une intimidation directe 
(comportements physiques agressifs, moqueries humiliations, menaces, destructions de biens personnels, taxage).

Personne n’est à l’abri de l’intimidation. De plus, puisque la victime ne la dénonce pas 
systématiquement, le nombre de situations liées à de l’intimidation est supérieur à ce qui est 
rapporté dans les statistiques. Il est donc important de savoir quelles actions entreprendre pour 
mettre fin à l’intimidation ou la prévenir. En voici quelques exemples :

• La victime doit dénoncer et énoncer haut et fort qu’elle ne tolère plus cette situation;
• Les spectateurs silencieux doivent réagir et dénoncer l’intimidation;
• L’école et la famille doivent se concerter pour intervenir auprès de l’intimidateur afin qu’il

comprenne les conséquences de ses gestes et qu’il doit s’exprimer sans user de violence
envers les autres;

• L’école doit produire un document définissant l’intimidation et énoncer ses attentes.

Pour en savoir davantage sur le sujet, vous pouvez consulter les liens suivants : 

• https://jeunessejecoute.ca/fr/article/quest-ce-que-lintimidation
• http://habilomedias.ca
• http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201204/13/01-4514967-tout-sur-lintimidation.php

CANO : LA PAGE DES PARENTS!

L’INTIMIDATION
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Intimidateur 5%
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