
Si vous pensez que votre enfant est victime  
d’une situation d’intimidation ou qu’il en a été témoin : 
 
• Prenez le temps de discuter avec votre enfant et tentez de mieux  

comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Amenez votre enfant 
à nommer ce que cette situation lui fait vivre (ses émotions, ses  
perceptions, ses réactions sur-le-champ, etc.). 

 
• Rassurez-le afin qu’il comprenne qu’il n’est pas seul, que vous allez 

l’aider et que des ressources sont disponibles à l’école pour mettre fin 
à cette situation. 

 
• N’acceptez pas de garder le secret. Expliquez à votre enfant que pour 

faire cesser une situation d’intimidation, il faut la dénoncer.  
 
• Planifiez les actions que vous allez prendre pour informer les intervenants 

de l’école de la situation. Plusieurs écoles sont maintenant dotées d’un 
protocole d’intervention pour les situations d’intimidation. Il se trouve 
généralement dans l’agenda scolaire ou le site Internet de l’école. Vous 
pouvez vous y référer.  

 
• Aidez votre enfant à se trouver des moyens pour réagir lorsqu’il est impliqué 

dans une situation d’intimidation. 
 
• Vous pouvez également consulter les sites Internet de Tel-jeunes, Jeunesse, 

J’écoute ou la LigneParents (1 888 603-9100) où des professionnels 
peuvent vous soutenir, vous rassurer et répondre gratuitement à vos 
questions, et ce, à tout moment du jour ou de la nuit.

Si votre enfant a fait de l’intimidation: 
 
• Gardez votre calme et faites le point. Évitez de nier la situation, de la 

minimiser ou au contraire, de vous culpabiliser inutilement. Il se peut 
que certains comportements de votre enfant soient la suite logique de 
problèmes vécus à la maison, mais ce n’est pas toujours le cas. 

 
• Prenez le temps de recueillir toutes les informations nécessaires avant 

de prendre position et d’en discuter avec votre enfant. 
 
• Discutez avec votre enfant et tentez de mieux comprendre la situation 

dans laquelle il se trouve. Essayez de comprendre ce qui l’a poussé à 
poser de tels gestes. Tentez de l’amener à réfléchir sur les émotions de 
la victime. 

 
• Cherchez avec votre enfant de quelle manière il pourrait résoudre la  

situation et réparer le tort qu’il a causé. Accompagnez votre enfant dans 
cette démarche. 

 
• Si la situation ne cesse pas, faites appel aux professionnels de l’école, 

du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) ou d’un bureau privé. 
 
• Soulignez ses bons coups et les changements qu’il tente de faire pour 

être plus positif. 
 
• Tentez de construire une relation basée sur la confiance et le respect et 

de maintenir une bonne communication avec votre enfant. 
 
• Vous pouvez également consulter les sites Internet de Tel-jeunes. Jeunesse, 

J’écoute ou la LigneParents (1 888 603-9100) où des professionnels 
peuvent vous soutenir, vous rassurer et répondre gratuitement à vos 
questions, et ce, à tout moment du jour ou de la nuit. 

 Conseils aux parents 

pour prévenir l’intimidation

L’intimidation 
à notre école


