BILLET DE SIGNALEMENT ÉLÈVE
Type de violence : (si tu peux l’identifier) ☐physique
☐ verbale

☐ par voie électronique

Date : ___________________

☐ sociale ☐ discrimination

☐intimidation

☐ en lien avec la sexualité

DESCRIPTION DE L’INCI DENT (en indiquant bien les personnes impliquées)

Ce genre d’incident s’est-il déjà produit? ☐OUI

☐ NON

☐ je ne sais pas

Si oui, indiquer le nombre de fois : (______) et depuis combien de temps? (______)
As-tu posé un geste pour arrêter la situation? ☐OUI

☐ NON

Si oui, lequel?

☐Témoin

Ton nom : (_______________________________________)

☐Victime

Nous communiquerons avec toi de manière confidentielle pour obtenir plus d’informations.
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Définitions
Définition de conflits (Tout n’est pas de l’intimidation)
-Sont présents tout au long de notre vie. Il est toutefois possible d’apprendre à mieux les gérer et les résoudre Prud’homme (2008)
-Le conflit est une confrontation entre deux personnes qui ne partagent pas le même point de vue Prud’homme (2008)
-Une menace, une bagarre ou une insulte ne sont pas nécessairement des gestes d’intimidation mais nécessitent tout de même une
intervention
-Rapport égalitaire, pas une prise de pouvoir Prud’homme

(2008)

Importance de distinguer les deux dans l’intervention
Définition de la violence (article 13- LIP 2012)
« Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une
personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son
intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. »
Définition de l’intimidation (article 13- LIP 2012)
« 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 »
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