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L’intimidation	à	l'école	devrait	
être	punie	par	la	loi.	

D’accord	ou	pas?	



Ce que dit la loi
Il peut avoir des conséquences légales à 
l’intimidation. Mais pas toujours.  

Par exemple : 	
-  menacer de blesser quelqu’un… ou 

même son animal  	
-  taxer (extorsion) 
-  harceler  
-  et dans pleins d’autres cas!  

Ça dépend de ce qui s'est passé.  



Une image intime, c’est quoi?



Une personne met en ligne la 
photo d’une autre personne.  

Quand l’intime devient publique

Au total 

100 élèves l’ont vue 
Au total 

100 élèves l’ont vue 
15 personnes l’ont partagée 

Une personne envoie la photo à 
son ami. 
L’ami l’envoi à 2 autres amis. 
Les 2 autres amis l’envoient à 
d’autres… etc.  



Quelle situation est 
la plus grave? 

Une	seule	personne	
qui	publie	l’image	sur	
les	réseaux	sociaux.		

Des	personnes	qui	
envoient	l’image	à	
leurs	amis,	par	texto.		



Un adolescent se fait intimider et harceler par un 
autre élève. 
Son cousin veut l'aider : il dénonce la situation à un 
surveillant et demande à l'intimidateur d'arrêter. 
Ça n'arrête pas. Au contraire.  
Le cousin donne alors 3 coups de poing au visage 
de l'intimidateur.  
Il est accusé de « voies de fait ».    



C’est l'intimidateur qui devrait être 
puni. Tout est de sa faute. 

D'accord ou pas?  
D’accord 

Pas 
d’accord 



Par exemple: une fille se fait 
appeler "pute" parce qu'elle a 
eu plusieurs chums. 

Intimider quelqu’un en raison de son physique, ce 
n’est pas la même chose qu’intimider en raison du 
comportement de la personne. D'accord ou pas?  



Il	faut	faire	attention	à	ce	
que	l’on	dit	ou	écrit	au	
sujet	d’une	personne.		

Tout	le	monde	a	le	droit	au	
respect	de	sa	réputation.	



Être témoin 

C’est difficile d’agir quand on est témoin 
d’une situation d’intimidation. 

D’accord ou pas? 



Les témoins ont le pouvoir d’agir pour 
mettre fin à l’intimidation.  



Qu'est-ce que ton école 
pourrait faire pour (mieux) 
lutter contre l'intimidation? 

Les situations de violence et 
d'intimidation ne doivent pas être 
tolérées à l'école.  
Tu as le droit d'avoir de l'aide si cela 
t'arrive. 



Si tu crois que tes droits n'ont pas été 
respectés, tu peux te plaindre : 

•  à la commission scolaire de ton école 
publique, puis, si cela n'a pas fonctionné, au 
Protecteur de l'élève; 

•  au conseil d'établissement de ton école 
privée, puis, si cela n'a pas fonctionné, à la 
Direction de l'enseignement privé.  





Merci !  




