
 

Protocole en situation d’intimidation 

 Conséquences 
(Intimidateur) 

Réparations Mesures d’aide 
(Intimidé/Intimidateur) 

Étape 1  Rencontre avec l’adjointe afin de faire la cueillette 
d’informations et la lecture du protocole 

 Fiche de réflexion à faire à la maison (signée par le 
parent) 

 Réparation du geste 

Voici des propositions qui peuvent être 
utilisées selon les étapes : 
 
 Excuses verbales à la victime 
 
 Lettre d’excuses, écrite à la 

victime, faite à la maison avec la 
signature des parents de 
l’intimidateur 

 
 Travaux de sensibilisation pour 

contrer l’intimidation et présentés 
au groupe (2 heures, fait après 
l’école, avec accès au transport 
scolaire) 

 
 Lettre d’excuses à lire devant le 

groupe-classe 
 
 Travaux de sensibilisation pour 

contrer l’intimidation et présentés 
au groupe (4 heures, fait après 
l’école, sans accès au transport 
scolaire) 

 

 Arrêt d’agir 
 Consignation de l’événement dans CANO 
 Suivi auprès des enseignants  et des parents 

(intimidé/intimidateur) 

Étape 2  Rencontre avec l’adjointe afin de faire la cueillette 
d’informations 

 Fiche de réflexion à faire à la maison (signée par le 
parent) 

 Perte d’activité privilège (réf. Code de vie) 

 Réparation du geste 

 Arrêt d’agir 
 Suivi du dossier CANO 
 Suivi auprès des enseignants  et des parents 

(intimidé/intimidateur) 

Étape 3  Rencontre avec l’adjointe et l’éducateur spécialisé afin 
de faire la cueillette d’informations 

 Fiche de réflexion à faire à la maison (signée par le 
parent) 

 Perte d’activité privilège 

 Réparation du geste 

 Suspension à l’interne (1 journée) 

 Arrêt d’agir 
 Suivi du dossier CANO 
 Suivi auprès des enseignants et des parents 
 Rencontre parents/direction/éducateur spécialisé 
 Contrat de comportement 
 Ateliers sur les habiletés sociales 

Étape 4  Rencontre avec l’adjointe et l’éducateur spécialisé afin 
de faire la cueillette d’informations 

 Travail de recherche sur l’intimidation à faire 

 Perte d’activité privilège 

 Réparation du geste 

 Suspension   

 Arrêt d’agir 
 Suivi du dossier CANO 
 Suivi auprès des enseignants et des parents 
 Rencontre avec l’adjointe, le parent, l’éducateur 

spécialisé et l’intervenant scolaire (référence à faire) 
 Surveillance (déplacements, récréations, etc) 
 Poursuite des ateliers sur les habiletés sociales. 

Étape 5  Rencontre avec l’adjointe et l’éducateur spécialisé afin 
de faire la cueillette d’informations 

 Perte d’activité privilège 

 Réparation du geste 

 Suspension 3 jours ou plus 

 Arrêt d’agir 
 Suivi du dossier CANO 
 Suivi auprès des enseignants et des parents 
 Contrat de retour à l’école accompagné des parents 
 Surveillance (déplacements, récréations, etc) 
 Rencontre entre la direction, les parents, l’élève, les 

intervenants et un policier.  

 
J’ai lu, je comprends et je m’engage à respecter le protocole sur l’intimidation :   ____________________________________       _____________________________________ 

                Signature du parent            Signature de l’élève 


