
En prévision de la révision du plan de lutte 

Sondage auprès des parents 

(Inspiré du ministère de l’Éducation de l’Ontario) 

• Intimidation verbale - Injures, plaisanteries blessantes. - Humiliations, menaces. 

• Intimidation électronique - Envoyer des courriels et des messages textuels ou des photos par 

téléphone pour menacer quelqu’un ou le blesser; prendre quelqu’un à partie,le gêner ou le 

ridiculiser; répandre des rumeurs ou divulguer des secrets sur lui. 

• Intimidation selon le genre - Mettre quelqu’un à l’écart ou le maltraiter parce qu’il est un 

garçon ou qu’elle est une fille. - Faire des commentaires ou des blagues sexistes. 

• Intimidation raciale ou ethnoculturelle - Maltraiter quelqu’un ou le traiter différemment du 

fait de sa culture, sa race, son ethnie ou la couleur de sa peau. - Dire du mal de la culture de 

quelqu’un, de sa race, son ethnie ou la couleur de sa peau. - Injurier d’un terme racial pour 

discréditer quelqu’un. - Raconter des blagues racistes. 

• Intimidation sexuelle - Toucher, pincer ou attraper quelqu’un de manière sexuelle. - Faire des 

commentaires grossiers ou répandre une rumeur sur le comportement sexuel de quelqu’un. - 

Traiter quelqu’un de «gay», de «pédé», de «lesbienne» ou autre, pour le vexer. - Faire des 

gestes de nature sexuelle. 

• Intimidation selon la religion - Traiter quelqu’un mal ou différemment à cause de sa religion. - 

Dire du mal de la religion de quelqu’un. 

Questions Cotes 

Votre enfant se sent-il en sécurité à l’école  

Votre enfant se sent-il en sécurité sur le chemin de l’école  

Votre enfant a-t-il été intimidé (encerclez une réponse) 

Physiquement  

Verbalement  

Électroniquement  

Racialement  

Sexuellement  

À cause de sa religion  

À cause de son genre  

Votre enfant a-t-il refusé d’aller à l’école pour éviter d’être 
intimidé 

 

Votre enfant, seul ou au sein d’un groupe, a-t-il intimidé des 
élèves 

 

Où se présentent les actes d’intimidation.  

Salles de classe  

Couloirs  

Entrées et sorties de l’école  

Salle des ordinateurs  



Gymnase  

Vestiaires  

Toilettes  

Autobus scolaire  

Terrain de jeu  

Salle des repas  

Les règlements sur la conduite et le comportement sont-ils 
appliqués de manière juste 

 

Est-ce que vous avez été informé des politiques et 
programmes de prévention de l’intimidation de l’école 

 

Comment évaluez-vous les efforts que font les adultes de 
l’école pour en faire un lieu sûr 

 

 


