
 
L’EXPRESS DE JEAN XXIII  
 

 
 
NOUS VOUS DEMANDONS DE PORTER UNE ATTENTION AUX INFORMATIONS 

SUIVANTES : 

 

Le conflit 

 Le conflit est une opposition entre deux 

ou plusieurs élèves qui ne partagent pas 

le même point de vue. 

 Le conflit peut entraîner des gestes de 

violence isolés. 

 Dans un conflit, il n’y a pas de rapport 

de force. 

 Dans un conflit, il n’y a aucune victime 

(même si l’un ou l’autre des élèves 

peut se sentir perdant). 

 Dans un conflit, les personnes se 

sentent libres de donner leur version 

des faits. 

 Le conflit peut se poursuivre dans le 

temps s’il n’est pas réglé.                       

                                                              

                                                              

                                                           

L’intimidation 

 C’est une situation entre deux ou 

plusieurs élèves où l’un agresse l’autre 

(physiquement, verbalement ou 

mentalement). 

ET 

 c’est répétitif dans le temps. 

ET 

 il y a un rapport de force inégal 

(grandeur, âge, poids, statut, nombre 

de personnes, etc.) 

ET 

 la victime démontre une retenue ou une 

absence de liberté dans sa façon de se 

défendre ou d’argumenter. 

 

POUR ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME DE 

L’INTIMIDATION, LA SITUATION 

DOIT INCLURE CES 4 CRITÈRES. 

 Adapté d’un extrait du document de travail du MELS 

 

Si vous croyez que votre enfant pourrait être victime d’intimidation; veuillez suivre les étapes suivantes : 

 Étape 1 : Discuter avec votre enfant de la situation pour évaluer s’il s’agit bien d’une  

                      situation d’intimidation (voir encadré). 

 Étape 2 : Veuillez-vous référer au billet de signalement élève dans l’agenda de   

            votre enfant.  Vous devez le remplir et le remettre à son enseignant. 

 Étape 3 : Un intervenant communiquera avec vous dans les 24 à 48 heures suivant la   

                      réception du signalement par un adulte de l’école. 

 

Exemple d’un billet de signalement élève (tel que présenté dans l’agenda) 

BILLET DE SIGNALEMENT ÉLÈVE 

Date de l’événement : ____________________________________ 

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT (en indiquant les personnes impliquées)  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ton nom : ________________________________________  témoin  victime 

NOUS TE CONTACTERONS POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS SI NÉCESSAIRE 



 

Extrait du code de vie de l’agenda de l’école 

 

2) JE SUIS RESPONSABLE DE MOI ET DES AUTRES 
 

À l’école, 
j’apprends à connaître les autres, à les comprendre et à vivre en harmonie 
avec eux. 

 
A) Je respecte les personnes et leurs différences dans mes attitudes, mes paroles et mes 

gestes. 
 
B) Il est défendu de poser des gestes qui peuvent me nuire ou nuire aux autres (batailles, 

bousculades, menaces, moqueries, gestes dangereux, vols, violence physique ou verbale). 
 
C) Je me déplace calmement et en silence durant les heures de cours. 
 
D) Aucune forme d’intimidation n’est tolérée.  Un protocole pour lutter contre l’intimidation 

et la violence est en vigueur pour tous les élèves de l’école. 

 

 

 

Fonctionnement du code de vie 

 

 
Un avertissement sera émis pour un manquement mineur. Pour un manquement majeur, une contravention 

sera émise. 

 

Les membres du personnel n’auront qu’à cocher la règle à laquelle il y a eu un manquement et les parents 

seront informés via le billet qu’ils devront signer. 

 

Après avoir obtenu trois avertissements ou une contravention, l’élève aura une retenue à la récréation. À 

la deuxième contravention, une rencontre avec l’éducatrice spécialisée et une conséquence selon la 

gravité du geste. À la troisième contravention, l’élève perd le droit de participer à l’activité privilège et 

aura une conséquence selon la gravité de son geste, les parents seront contactés par téléphone. 

Finalement, à la quatrième contravention, la direction, l’enseignant et l’éducatrice spécialisée 

rencontrent les parents.  

 

Toutefois, lors d’une bagarre, une suspension sera automatiquement appliquée. De plus, dans le cas d’un 

manque de respect envers un adulte, il y aura une convocation au bureau de la direction, un appel aux 

parents sera fait et une suspension à l’interne sera appliquée. 

 

Selon la gravité du comportement ou du geste, la direction ou la personne désignée par elle, peut 

appliquer une suspension à l’externe. 

 

 

 

Madeleine Boulet 

Directrice 


