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FORMULAIRE D’ENQUETE D’UN INCIDENT D’INTIMIDATION, DE HARCELEMENT OU DE BRIMADES 
 

Membre du personnel scolaire qui rempli ce formulaire : _________________________ Poste : _______________________________ 
 
Date d’aujourd’hui : _________ / _________ / ___________    École : ____________________________________________ 
          Mois             Jour         Année 

      Système scolaire : ___________________________________ 
 
La personne signalant l’incident (Du rapport de signalisation) Nom : _______________________________________________________ 
 
N° de téléphone : ___________________________     Email : ______________________________________________________ 
 
 Veuillez marquer un X dans la case appropriée :  Élève    Parent/tuteur d’un élève    Adulte/ parent proche d’un élève   
           Membre du personnel scolaire  Spectateur 
 
1. Nom de l’élève victime(s) : __________________________________ Âge: _____ Jours d’absence à la suite de l’incident : _______ 
           __________________________________ Âge: _____ Jours d’absence à la suite de l’incident : _______ 

           __________________________________ Âge: _____ Jours d’absence à la suite de l’incident : _______ 
 

2. Nom(s) des témoin(s) présumé(s) (si connu) :  Âge                        École         
___________________________________________________ ______________  ________________________________________ 
___________________________________________________ ______________  ________________________________________    
___________________________________________________ ______________  ________________________________________     
              

3. Nom(s) des auteur(s) présumé(s) (si connu) :             Âge École   Est-il/elle un(e) élève ? Jours d’absence à la  
      suite de l’incident 

________________________________________   _______  ________________________    Oui   Non      ___________  
________________________________________   _______  ________________________    Oui   Non      ___________ 
________________________________________   _______  ________________________    Oui   Non      ___________  
    (Veuillez écrire en lettres moulées) 

Nombre total d’auteur(s) présumé(s) : ______________ 

ENQUETE 
 

4. Quelles mesures ont été prises pour enquêter cet incident ? (veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent) 
 
 Entretien avec l’élève victime présumé 
 Entretien avec l’auteur(s) présumé(s) 
 Entretien avec les témoins présumés 
 Déclarations des témoins recueillies par écrit 
 Entretien avec l’infirmière de l’école 
 Examen de toute information médicale disponible 

      Entretien avec les enseignants ou les membres du     
personnel scolaire 

 Entretien avec le parent/tuteur de l’élève victime 

 Entretien avec le parent/tuteur de l’auteur présumé 
 Examen des preuves physiques 
 Examen/Réception d’une copie du rapport de police 
 Examen du dossier scolaire 
 Examen des preuves vidéo 
 Réunion avec l’agent de ressources 
 Examen des réseaux sociaux 
 Autres (précisez) _____________________________ 

 
5. Pourquoi cet incident d’intimidation, de harcèlement ou de brimades s’est-il produit (les motivations présumées) ? (veuillez choisir 
toutes les réponses qui s’appliquent) 
 
 À cause de l’ethnicité 
 À cause des origines nationales 
 À cause de la situation matrimoniale 
 À cause du genre 
 À cause de l’orientation sexuelle 
 À cause de l’identité sexuelle 
 À cause de la religion 
 À cause d’un handicap 

 À cause des attributs physiques 
 Pour impressionner les autres 
 Simplement pour être méchant 
 Lié aux gangs 
 Lié au recrutement dans les gangs 
 Traite des êtres humains/recrutement pour prostitution 
 À cause d’une autre raison (précisez) _________________________________
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      La raison n’est pas connue 
 Déterminé de ne pas avoir été de l’Intimidation 
 Déterminé de ne pas avoir été du Harcèlement  
 Déterminé de ne pas avoir été des Brimades 

 
6.  Où est-ce-que l’incident est-il présumé avoir eu lieu  (veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent) ? 
 

      Dans des lieux scolaires   À une activité ou manifestation organisée par l’école à l’extérieur des lieux scolaires 

      Dans des véhicules de transport scolaire   En allant à/en rentrant de l’école*      
  Sur l’internet – envoyé des lieux scolaires  Sur l’internet – envoyé de l’extérieur des lieux scolaires 
 *Sera reçu sauf en cas d’interdiction explicite par la réglementation du conseil local 
 
7. Quelles actions correctives ont été prises dans ce cas (veuillez choisir toutes les réponses qui s’appliquent) ?  
  Aucune nécessaire, il s’agit d’une fausse allégation 
 Aucune, l’incident ne justifiait pas d’action corrective 
 Aucune, il n’y avait pas d’intimidation 
 Aucune, il n’y avait pas de harcèlement 
 Aucune, il n’y avait pas de brimades 
 Aucune, l’incident allégué n’a pas pu être vérifié 
 Déterminé d’avoir été un conflit, et pas un incident d’intimidation, de harcèlement ou de brimades 
 Conférence d’élèves 
 Avertissement aux élèves 
 Lettre d’excuse 
 Médiation 
 L’aide psychologique 
 Lettre aux parents 
 Appel téléphonique aux parents 
 Conférence avec les parents 
 Retenue/garde à vue 
 Suspension à l’intérieur de l’école 
 Suspension à l’extérieur de l’école/Expulsion 
 Contrat de comportement 
 Affectation dans un lieu alternatif 

  Plan de Soutien qui comprend un adulte désigné « à chercher » dans l’école 
 Service Communautaire 
 Séparation de l’autre élève, y compris un transfert ou un changement d’horaire 
 Réunion avec l’Agent de Ressources 
 Recommandation à un Conseiller en orientation ou à un Thérapeute 
 Développement d’un modèle de plan de sécurité 
 Autre (précisez) ______________________________ 
 

8. Y at-il eu une blessure physique par suite de cet incident ? Mettez un X dans la case qui s’applique : 
  

  Rien d’observé                 Blessure observée                   Documents médicaux fournis 
 

9. L’élève victime était-il/elle absent(e) de l’école du fait de cet incident ?   Oui     Non  

       Si oui, combien de jours était-il/elle l’élève victime absent(e) de l’école par suite de cet incident ?  _________ 
 

10.  Informations pertinentes supplémentaires découvertes pendant l’entretien :  

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

      (Ajoutez une page supplémentaire au besoin) 
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11.  Notes de l’enquêteur : 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ajoutez une page supplémentaire au besoin) 

Signature : ________________________________________________________________  Date : __________________________ 


