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FORMULAIRE DE SIGNALISATION DE L’INTIMIDATION, DU HARCÈLEMENT OU DES BRIMADES 
 

Instructions : L’intimidation, le harcèlement et les brimades sont des actes graves et ne seront pas tolérés. Ceci est un 

formulaire pour signaler des actes allégués d’intimidation, de harcèlement ou de brimades qui se sont produits pendant 

l’année scolaire courante dans des lieux scolaires, pendant une activité ou une manifestation organisée par l’école à 

l’extérieur de lieux scolaires, dans des véhicules de transport scolaire, en allant ou en rentrant de l’école, ou sur 

l’internet—que ce soit à partir ou non de lieux scolaires, ou qui ont considérablement perturbé le bon fonctionnement de 

l’école. L’intimidation, le harcèlement et les brimades incluent tout comportement intentionnel, qu’il soit verbal, physique 

ou écrit, ou toute communication électronique intentionnelle, qui crée un environnement scolaire hostile en perturbant de 

manière considérable les prestations, les opportunités ou les performances scolaires d’un élève ; ou qui nuise au bien-être 

physique ou psychologique d’un élève.  (Les définitions de « l’intimidation », « la cyber intimidation », « le 

harcèlement » et « les brimades » sont trouvés ci-dessus.) 

1. L’Intimidation/Les Brimades—Une forme de comportement où une personne utilise le pouvoir de façon répétitive et 

d’une manière intentionnelle contre un ou plusieurs élèves.  Cela peut comprendre une conduite verbale, physique ou 

écrite ou une communication électronique intentionnelle.  2. La Cyber intimidation—L’utilisation de la communication 

électronique afin de blesser ou de harceler les autres d’une manière intentionnelle, répétée et hostile.  3. Le 

Harcèlement—Cela comprend les actions négatives, réelles ou imaginées, qui insultent, ridiculisent ou rabaissent un 

individu par rapport à l’ethnie, l’origine nationale, l’état matrimonial, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, la 

religion, l’ascendance, les attributs physiques, la situation socio-économique, la situation familiale, les capacités 

physiques ou mentales ou les handicaps.  4. L’Intimidation—Faire subir à une personne des actions intentionnelles qui la 

menacent d’une manière grave et qui provoquent des sentiments de peur et/ou d’infériorité. 

 

Le comportement de nature sexuelle comprend généralement les actions, les paroles ou les matériaux visuels qui 

concernent, représentent ou impliquent expressément des activités ou des paroles de nature sexuelle.  La conduite de 

nature sexuelle peut comprendre des sollicitations sexuelles explicites, des contacts physiques inappropriés, des blagues 

de nature sexuelle et des questions sur la vie sexuelle d’un individu. Le harcèlement sexuel est un terme plus élargi qui 

couvre le comportement de nature sexuelle comme les avances sexuelles non souhaitées, les demandes de faveurs 

sexuelles et d’autres contacts physiques ou verbaux de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel inclut aussi les actes qui ne 

sont pas ouvertement sexuels, mais qui sont adressés à quelqu’un à cause de leur sexe, tel qu’un comportement grossier 

ou des injures spécifiques au sexe. 

 

Si vous êtes un élève, un parent/tuteur d’un élève, un adulte parent proche d’un élève ou un membre du personnel 

scolaire et vous souhaitez signaler un incident d’intimidation, de harcèlement ou de brimades supposé, remplissez ce 

formulaire et donnez-le au directeur d’école de l’élève victime.  Vous pouvez contacter l’école à n’importe quel moment 

pour plus d’informations ou d’aide. 
 

(VEUILLEZ ÉCRIRE TOUTE INFORMATION EN LETTRES MAJUSCULES) 
 

Date d’aujourd’hui : _______/________/________ École : ____________________________________________________________ 
          Mois       Jour        Année   

      Système scolaire : ___________________________________________________ 
 

LA PERSONNE SIGNALANT L’INCIDENT  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  Témoin 

 
1. Nom de l’élève victime(s) présumé(s) : _____________________________ Âge : __________________ École : ________________________ 
       _____________________________ Âge : __________________ École : ________________________ 

   _____________________________ Âge : __________________ École : ________________________ 
 
2. Nom(s) des témoin(s) présumé(s) (si connu) :  
 
      _________________________________________________ Âge : ______________ École : _________________________________ 
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      _________________________________________________ Âge : ______________ École : _________________________________ 
      _________________________________________________ Âge : ______________ École : _________________________________ 
 
3. Nom(s) des auteur(s) présumé(s) (si connu) :   Âge  École   Est-il/elle un(e) élève ? 
 
_________________________________________________ _________ _______________________   Oui  Non 
_________________________________________________ _________ _______________________   Oui  Non 
_________________________________________________ _________ _______________________   Oui  Non 
 
 
4. À quelle date l’incident s’est-il produit ? 
 
________/________/________ ________/________/________ ________/________/________ 
Mois Jour Année  Mois Jour Année  Mois Jour Année 
 
 

5. Veuillez cocher les cases correspondantes aux phrases qui décrivent le mieux ce qui s’est passé (marquez tout ce qui s’applique) : 
 

 Tout acte d’intimidation, de harcèlement ou de brimades qui entraînerai une agression physique (à préciser) 
__________________________ 

 Encourager une autre personne à frapper ou à blesser un élève 
 Taquinerie, injures, remarques critiques, ou menaces, en personne ou par d’autres moyens 
 Dénigrer ou faire de quelqu’un l’objet de blagues 
 Gestes grossiers ou menaçants 
 Exclusion ou rejet d’un élève 
 Intimidation (bullying), extorsion, ou exploitation 
 Propagation de rumeurs ou de potins 
 Harcèlement lié à un handicap 
 Harcèlement lié à une orientation sexuelle supposée 
 Cyber intimidation (par exemple par voie de médias sociaux, y compris Facebook, Twitter, Vine, Snapchat, Periscope, kik, Instagram, etc.) 
 Communication électronique (par exemple par mail, SMS, sexto, etc.) 
 Harcèlement lié aux gangs 
 Recrutement dans les gangs 
 Traite des êtres humains/recrutement pour prostitution  
 Harcèlement racial 
 Harcèlement sexuel 
 Harcèlement de nature sexuelle 
 Autre (Expliquez) _______________________________________________________________________________________ 

 
6. Où l’incident s’est-il produit ? (Veuillez marquer tout ce qui s’applique) 

 Dans des lieux scolaires  À une activité ou manifestation organisée par l’école à l’extérieur des lieux scolaires  
 Sur internet – envoyé de l’extérieur des lieux scolaires      Dans des véhicules de transport scolaire      En allant à/En rentrant de l’école*      
 Sur internet – envoyé à partir de lieux scolaires 
*Sera reçu sauf en cas d’interdiction explicite par la réglementation du conseil local 
 

7. Veuillez décrire l’incident ou les incidents, y compris ce que l’auteur présumé a dit ou a fait. ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ajoutez une page supplémentaire au besoin) 
 

8. Pourquoi l’intimidation, le harcèlement ou les brimades se sont-ils produits ? _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ajoutez une page supplémentaire au besoin) 

 
9. Y a-t-il eu une blessure physique par suite de cet incident ? Mettez un X dans la case qui s’applique : 
  Non  Oui, mais cela n’exigeait pas de soins médicaux  Oui, et cela exigeait des soins médicaux 
 
10. S’il y avait eu une blessure physique, y aura-t-il des effets permanents ?  Oui  Non 
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11. L’élève victime était-il/elle absent(e) de l’école du fait de cet incident ?  Oui  Non 
 
12. Y a-t-il eu blessure psychologique par suite de cet incident ? Mettez un X dans la case qui s’applique : 
  Non  Oui, mais les services psychologiques n’ont pas été sollicités  Oui, et les services psychologiques ont été sollicités 
 
13. Y a-t-il d’autres informations que vous aimeriez partager ? ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ajoutez une page supplémentaire au besoin) 

 
Signature : ___________________________________________________________ Date : _________________________________________ 


