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Annexe A
Sommaire des consultations auprès des jeunes/groupes de discussion
Préparé par Noreen Stadey, ministère de la Justice

Commission d’étude sur l’intimidation et la cyberintimidation
Sommaire des consultations auprès des jeunes/groupes de discussion
Préparé par Noreen Stadey, ministère de la Justice
Sommaire

L

e point de vue des jeunes était considéré comme un aspect central pour la compréhension et
l’atténuation du problème de l’intimidation et de la cyberintimidation en Nouvelle-Écosse. Nous
avons donc organisé 35 séances de consultation à l’échelle de la province aux niveaux
élémentaire, secondaire premier cycle et secondaire dans chaque région. Les consultations
visaient à nous procurer une idée de la portée du problème, à expliquer pourquoi l’intimidation existe, à
décrire ce qu’on fait actuellement pour corriger le problème et à obtenir des jeunes les suggestions qu’ils
pourraient avoir pour corriger le problème dans l’avenir.
Portée du problème Selon les jeunes que nous avons consultés, des personnes font l’objet
d’intimidation chaque jour. Nous avons obtenu cette réponse de toutes les classes, dans toutes les
écoles de toutes les régions où nous nous sommes rendus. Lorsque nous avons demandé aux jeunes
par scrutin secret s’ils avaient déjà été victimes d’intimidation en ligne, 39 % ont répondu affirmativement.
La répartition de ce pourcentage par niveaux scolaires fournit des pourcentages de 46 %, 38 % et 34 %
parmi les répondants du secondaire, du secondaire premier cycle et de l’élémentaire, respectivement.
Dans un autre scrutin secret, nous avons demandé aux jeunes s’ils avaient eux-mêmes déjà intimidé
d’autres personnes en ligne et 19 % ont répondu affirmativement. La répartition de ce pourcentage par
niveaux scolaires équivaut à 30 % des répondants du niveau secondaire, 29 % du secondaire premier
cycle et 7 % de l’élémentaire. Lorsque le temps l’a permis, nous avons demandé aux élèves de signaler
en levant la main s’ils connaissaient quelqu’un qui avait été victime d’intimidation en ligne. Plus de la
moitié des élèves levaient la main.
Raisons Dans l’ensemble, les trois principales raisons de l’intimidation signalées ont été l’orientation
sexuelle, c.-à-d. le fait d’être lesbienne, gai, bisexuel ou trans; les caractéristiques physiques, p. ex. une
petite taille, une grande taille, la maigreur, la condition de la peau; et le comportement personnel; p. ex. la
médiocrité dans les sports, les choses que l’on dit et fait. Les options comme les particularités physiques,
le sexe, la race/l’origine ethnique, la vie au foyer, les problèmes familiaux et la santé mentale et physique
ont toutes récolté quelques votes, mais selon ces élèves, ces points ne constituaient pas les principales
raisons de l’intimidation.
Cyberintimidation Les jeunes répondants ont très largement signalé Facebook et l’envoi de messages
textes comme les modes les plus courants de cyberintimidation. Ils comprenaient également qu’il était
difficile de s’attaquer à ce problème en raison de l’anonymat ainsi que de la portée et de la vitesse de
l’Internet.
Stratégies actuelles Les mesures actuellement prises pour éliminer l’intimidation et la cyberintimidation
s’inscrivent dans quatre catégories : l’éducation et la sensibilisation, p. ex. des assemblées, des
ralliements, la Journée Rose et les discussions en classe; les règles et la surveillance, p. ex. le blocage
de sites ou les suspensions; le soutien, p. ex. la justice réparatrice, les conseillers d’orientation
professionnelle et les clubs de prévention.
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Stratégies futures Les suggestions fournies correspondaient en général à l’expansion de stratégies
existantes. Les jeunes ont fait part de la nécessité d’une éducation et d’une sensibilisation accrues, en
particulier auprès des jeunes élèves. Ils ont également souligné la nécessité pour les parents d’être
mieux renseignés sur les moyens techniques que leurs enfants utilisent. En ce qui a trait aux
règles/stratégies de surveillance, ils ont insisté sur la nécessité d’appliquer les règles qui existent déjà et
sur le rôle des parents dans la surveillance de l’activité en ligne. Ils ont fait part d’un certain nombre de
stratégies punitives face aux comportements intimidateurs, mais ils ont également suggéré maintes
stratégies visant une approche axée davantage sur le soutien. Ils ont affirmé que les stratégies de
soutien étaient essentielles pour aider les personnes victimes d’intimidation, mais ils ont également fait
mention de la nécessité de fournir de l’aide aux victimes d’intimidation. Finalement, même s’ils
considéraient que les adultes dans leur vie avaient un rôle à jouer pour rectifier la situation, ils étaient
également très conscients qu’ils pouvaient eux-mêmes jouer un rôle pour « mettre fin à la souffrance ».
Février 2012

Commission d’étude sur l’intimidation et la cyberintimidation
Sommaire des consultations auprès des jeunes

Contexte
Comme le point de vue des jeunes était considéré comme un aspect central pour la
compréhension et l’atténuation du problème, la Commission d’étude s’était initialement engagée
à consulter huit groupes, soit un au sein de chaque conseil scolaire de la province. La
Commission a toutefois ultérieurement décidé que la rétroaction serait plus représentative des
divers groupes d’âge au sein desquels l’intimidation se manifeste ainsi que de la diversité
urbaine/rurale et francophone/anglophone si elle augmentait le nombre de groupes comme
suit :
•
•
•
•

une classe du primaire, du secondaire premier cycle et du secondaire dans chaque
région, sauf à l’intérieur de la Municipalité régionale d’Halifax (MRH) :
une classe du primaire, du secondaire premier cycle et du secondaire dans une école
francophone des régions;
une classe du primaire, du secondaire premier cycle et du secondaire dans une école
francophone de la grande région d’Halifax;
quatre classes du primaire, quatre classes du secondaire premier cycle et trois classes
du secondaire de la MRH.

Trente-cinq (35) groupes de jeunes ont été consultés au cours de l’automne 2011; 828 élèves
ont participé à l’exercice.
Les consultations visaient l’obtention du point de vue des jeunes sur la portée du problème et
les raisons de l’intimidation, ainsi que des suggestions que les jeunes pouvaient avoir pour la
réduction du problème.
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Démarche
La démarche adoptée a été mise au point en consultation avec les représentants des jeunes au
sein de la Commission d’étude et le personnel des ministères de l’Éducation et de la Santé et
du Mieux-être. Les séances de consultation ont été animées par des représentants des jeunes,
un député provincial de la Nouvelle-Écosse et des membres du personnel des ministères de la
Santé et du Mieux-être et de la Justice de même que de Communications Nouvelle-Écosse.
La démarche a consisté de façon générale à l’examen de questions explorant ce que les jeunes
considéraient comme les principales raisons de l’intimidation, le degré de sensibilisation à
l’intimidation dans leur milieu et leurs idées ou suggestions en vue de la réduire. Des
descriptions complètes des démarches suivies sont annexées.
La démarche a légèrement différé selon le niveau scolaire. Les groupes du primaire n’ont pas
participé à une rencontre de type café mondial1 c’est-à-dire à une discussion en petits groupes.
Les périodes de discussion ont varié selon les niveaux d’âge comme suit :
•
•
•

primaire
secondaire premier cycle
secondaire

1,0 h
1,5 h
2.0 h

Résultats de la rétroaction des consultations

Principales raisons de l’intimidation
On a fourni aux élèves huit raisons généralement associées à l’intimidation et on leur a
demandé de choisir les trois principales raisons de l’intimidation dans leur école. Les trois
principales raisons citées ont été :
1) l’orientation sexuelle, p. ex. lesbiennes, gais, bisexuels, trans;
2) les caractéristiques physiques, p. ex. courte taille, maigreur, condition de la peau,
3) le comportement personnel, p. ex. médiocrité dans les sports, choses que l’on dit
ou fait.
Les autres choix, comme les particularités physiques, le sexe, la race, l’origine ethnique, la vie
au foyer, la santé mentale et physique et les problèmes familiaux, ont tous obtenu quelques
votes, mais selon les élèves à ces séances, ils ne constituaient pas les principales raisons de
l’intimidation.

1

www.theworldcafe.com
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Portée du problème
Qu’est-ce que la cyberintimidation?
Même si les répondants ont abordé cette question de
différentes manières, ils ont tous montré qu’ils
comprenaient le concept. Certains ont donné des
exemples de types de cyberintimidation, p. ex. lorsqu’on
affiche des commentaires méchants ou qu’on utilise des
noms d’utilisateurs fictifs. D’autres ont décrit la nature
de la cyberintimidation, p. ex. un geste anonyme et
facile, « aveugle des conséquences ». D’autres encore
l’ont abordé en précisant comment elle se déroule, p.
ex. sur Facebook, sur Tweeter, par l’envoi de messages
textes. Chaque groupe a convenu que la majeure partie
de la cyberintimidation a lieu sur Facebook.

La cyberintimidation sont les
situations où des personnes affichent
des commentaires « haineux » sur
Facebook, Twitter ou ailleurs où
figurent des commentaires.
Élève de 6e année

L’intimidation sur Internet ne se fait
pas en face à face. Les
cyberintimidateurs sont des lâches.
Élève de 8e année

Lorsque le temps l’a permis, l’animateur a demandé si les élèves connaissaient des personnes
qui avaient été victimes d’intimidation en ligne. Il n’est jamais arrivé que personne ne lève la
main. De fait, lors de chaque séance où la question a été posée, plus de la moitié des élèves de
la classe ont levé la main.
On a de plus demandé aux jeunes par scrutin secret de nous mentionner s’ils avaient déjà fait
l’objet d’intimidation en ligne et s’ils avaient déjà intimidé quelqu’un d’autre en ligne.
•

Avez-vous déjà fait l’objet d’intimidation en ligne?
Trente-neuf pour cent (39 %) des élèves ont répondu avoir fait l’objet d’intimidation en
ligne. Une proportion supplémentaire de 8 % ont affirmé qu’ils n’étaient pas certains s’ils
avaient déjà fait l’objet d’intimidation en ligne. Les groupes les plus incertains ont été les
élèves de l’élémentaire et du secondaire premier cycle.
Lorsqu’on répartit les données selon le niveau scolaire, 46 % des élèves du secondaire
ont signalé avoir fait l’objet d’intimidation en ligne; les pourcentages se chiffrent à 38 %
au secondaire premier cycle et à 34 % à l’élémentaire.
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•

Avez-vous déjà intimidé quelqu’un en ligne?
Dix-neuf pour cent (19 %) ont admis avoir intimidé quelqu’un en ligne. Un pourcentage
supplémentaire de 9 % ont affirmé ne pas être certains s’ils avaient déjà intimidé
quelqu’un.
Lorsque les participants n’étaient pas certains s’ils avaient déjà intimidé quelqu’un ou
non, ils éprouvaient plus communément de la difficulté avec la notion de l’intention. Le
résultat de leur geste pourrait avoir été que quelqu’un se soit senti intimidé, mais ils
n’avaient pas eu l’intention de l’intimider : ils ne faisaient que blaguer.
Au niveau secondaire, 30 % des participants ont affirmé avoir intimidé quelqu’un en
ligne. Les pourcentages d’élèves au secondaire premier cycle et à l’élémentaire se sont
chiffrés à 22 % et 7 %, respectivement.

On se moque toujours des gens
chaque jour. Cela se produit
beaucoup en dehors de l’école.
Élève de 8e année

Conséquences de l’intimidation
On a posé cette question aux participants en l’employant comme entrée en matière pour leur
demander pourquoi l’intimidation se poursuit même si les conséquences sont souvent
sérieuses. Les façons de répondre ont légèrement varié selon les niveaux scolaires. Les
groupes de l’élémentaire et du secondaire ont défini les conséquences de l’intimidation pour la
personne intimidée, l’auteur du geste et les spectateurs, alors que les groupes du secondaire
premier cycle se sont concentrés sur la personne victime d’intimidation. Les réponses ont dans
tous les cas ont fait état de conséquences psychologiques et comportementales. En voici des
exemples...
Élémentaire
 Personne victime d’intimidation : Dépression, peur, problèmes d’estime de soi et suicide.
 Intimidateur : L’intimidation pourrait devenir une habitude.
 Spectateurs : Malaise, culpabilité, peur.

Vous vous sentez comme un fantôme;
personne ne peut vous voir.
Élève de 4e/5e année
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Secondaire premier cycle
 Personne victime d’intimidation : Irritation, colère,
dépression, peur, suicide, incitation à boire,
toxicomanie, problèmes de santé physique.

Si chacun disait quelque chose, le
coupable ne se sentirait pas fort.
Élève de 8e année

Secondaire
 Personne victime d’intimidation : Inutilité, dégradation, dépression, suicide, problèmes
de santé.
 Intimidateur : Constate que personne ne défend les victimes, se sent invincible.
 Spectateurs : Remords, impuissance, colère
Comme spectateurs, je ne savais
pas trop ce qui pouvait n’arriver si
je réagissais.
Élève de 6e année

Raisons de la poursuite de la cyberintimidation
Les réponses à la question demandant pourquoi le comportement se poursuit même si les
conséquences sont sérieuses s’insèrent généralement dans trois catégories :


Certains facteurs personnels incitent l’intimidateur à un tel comportement, p. ex. il a
lui-même été victime d’intimidation ou encore il éprouve des problèmes ou un sentiment
d’insatisfaction, ou quelque chose ne va pas chez lui.



Résultats positifs qui renforcent le comportement, p. ex.
sentiment de puissance, projection d’une image sympa,
popularité, ou obtention d’attention.



Absence de conséquences négatives encourageant le
comportement, p. ex. les gens ont peur de signaler la
chose, le geste est anonyme et les coupables se
soustraient aux conséquences de leurs gestes.

La cyberintimidation se produit parce
que l’auteur sait qu’il ne se fera pas
battre : il peut se cacher derrière
l’écran.
Élève de 9e année

Lorsqu’il y a intimidation, il semble
que l’intimidateur se sent très mal.
Élève de 5e année

Les personnes deviennent braves sur
Facebook; elles deviennent des
guerriers au clavier.
Élève de 11e année
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Quelle mesure prend-on?
On a demandé aux élèves quelles étaient les stratégies déjà en place pour réduire l’intimidation.
Voici les mesures qu’ils ont signalées :

Élémentaire
Éducation/sensibilisation
 Journées des maillots roses
 Journées de lutte contre
l’intimidation
Règles/surveillance
 Interdiction aux intimidateurs de
l’accès aux sites où ils exercent de
l’intimidation





Affiches de lutte contre l’intimidation
Exposés
Équipe d’action



Blocage du site par l’école



Médiation par les pairs

Soutien



Club de prévention de
l’intimidation

Présentation par deux élèves de
5e année : Dessiner une illustration
d’un élève ayant beaucoup de
problèmes et faire circuler le dessin
dans la classe. Demander à chacun
de mentionner quelque chose de
drôle au sujet de l’élève et de déchirer
un morceau de la page de papier. Le
message clé à dégager est qu’après
qu’on a mentionné des choses
blessantes au sujet d’un élève, il est
difficile de replacer les morceaux
ensemble.
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Secondaire premier cycle
Éducation/sensibilisation
 Parler à vos jeunes
 Affiches
 Journées/programme de lutte contre
l’intimidation
Règles/surveillance
 Blocage de sites
 Surveillance de l’activité en ligne
Soutien
 Groupes de jeunes
 DARE
 Groupes confessionnels

Participation d’intervenants
 Entretien avec le personnel scolaire
 Entretien avec d’autres parents




Ralliements
Conversations



Suspension





Numéro d’urgence
Parler aux jeunes
Réunions de famille



S’efforcer de mieux connaitre les
gens de votre milieu.

Les gens essaient de trouver des
façons d’y mettre fin, mais ça ne
fonctionne jamais.
Élève de 9e année

Secondaire
Éducation/sensibilisation
 Communication
 Exposés
 Définition des conséquences
Règles/surveillance
 Police à l’école
 Interdiction des cellulaires
 Blocage de sites
 Mise en application des règles par
les enseignants





Séances de groupe
Assemblées
Parler à l’intimidateur





Punitions
Suspensions
Avertissements
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Soutien
 Justice réparatrice
 Entraide
 Conseillers d’orientation
professionnelle




Groupe Beyond the Hurt
Numéro d’urgence

Participation d’intervenants
 Communication avec la police
 Communication avec les parents
Si l’intimidation se produit au foyer, où
peut-on aller?
Élève de 11e année

Que peut-on faire?
On a demandé aux élèves de fournir des suggestions sur ce qu’on pourrait faire dans l’avenir
pour réduire l’intimidation dans leurs écoles et leurs milieux. Voici quelles sont leurs réponses...

Élémentaire
Éducation/sensibilisation
 Assemblées
Règles/surveillance
 Suivi de l’activité en ligne
 Avertissements
 Amendes
 Suspension
 Suppression des comptes des
intimidateurs
 Caméras
Soutien
 Travailler auprès de l’intimidateur
 Groupes de victimes
 Counselling
 Rester en groupes par mesure de
sécurité
 Numéro d’urgence



Éducation en classe




Dire à l’intimidateur d’arrêter
Créer un registre des mauvais
traitements
Interdire à l’intimidateur l’accès aux
sites
Surveiller les jeunes
Signalement










Prévoir un endroit où les jeunes
peuvent obtenir de l’aide
Défendre vos amis
Traiter les autres de la façon dont
vous voulez être traité
Éviter de répandre des rumeurs
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Éviter d’afficher des photos
embarrassantes
Inciter l’intimidateur et la victime à
parler

Participation d’intervenants
 Inciter les parents à parler entre eux
Utilisation de la technologie
 « Élimination d’amis »
 Utilisation de mots de passe
 Utiliser les conseils des sites Web
 Changer d’adresse IP
 Utiliser des paramètres de
confidentialité






Éviter d’utiliser une photo réelle pour
le profil Facebook
Éviter de communiquer/lire des
choses de personnes qu’on ne
connait pas
Éviter d’accéder au site Web

On peut travailler auprès des
intimidateurs pour leur donner une
deuxième chance.
Élève de 5e année

Que peut-on faire?

Secondaire premier cycle

Écoles/collectivités
Éducation/sensibilisation
 Ralliement
 Avoir une conversation/un entretien
 Groupe de sensibilisation
Règles/surveillance
 Signalement
 Surveillance des sites
 Prévoir des conséquences/punir
 Blocage de sites





Affiches
Journées/programmes de promotion
S’amuser en même temps



Interdire l’accès aux sites aux
intimidateurs
Caméras
Zone « exempte d’intimidateurs »
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Soutien
 Visites auprès de l’intimidateur chez
lui
 Visite auprès de la victime
d’intimidation chez elle
 Conseillers/conseillères d’orientation
professionnelle
 Thérapeutes à l’école
 Groupes de jeunes
 Groupes confessionnels







Parler aux amis
Groupe pour intimidateurs
Groupe pour victimes d’intimidation
Prix aux personnes qui s’élèvent
contre l’intimidation
Groupe de lutte contre l’intimidation

Participation d’intervenants
 Parler aux parents
Il serait difficile à un intimidateur
d’échapper aux conséquences de ses
gestes dans notre école parce que
tout le monde se connait.
Élève de 8e année

Parents/familles
Éducation/sensibilisation
 Groupe de sensibilisation
 Éducation de prévention
Règles/surveillance
 Surveillance de l’activité en ligne
 Confrontation des intimidateurs
 Blocage des intimidateurs
 Punitions
 Priver les intéressés de leurs
appareils électroniques



Ajouter les parents au compte
Facebook



Connaitre les mots de passe des
jeunes
Placer l’ordinateur dans un endroit
ouvert
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Soutien
 Parler des problèmes
 Entretenir de bons rapports avec les
jeunes
 Réunions de famille

Participation d’intervenants
 Parler au directeur d’école, aux
enseignants
 Parler aux autres parents



Aider les jeunes



Copier les messages et fournir une
preuve à la police

Parler de ce genre de choses aux
parents est gênant; ce n’est pas
réellement utile.
Élève de 9e année

Police
Éducation/sensibilisation
 Messages publicitaires à la télé
 DARE
 Expliquer à l’intimidateur comment
se sent la victime



Essayer de comprendre
l’intimidateur

Faire appel à un cyberpolicier – une
personne qui surveille Internet pour
repérer les intimidateurs en ligne.
Élève de 7e année
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Règles/surveillance
 Avertissements
 Amendes
 Visites au foyer
 Nouvelles lois
 Surveillance de l’activité en ligne
 Suppression de l’accès
 Confrontation
 Mise en application des
conséquences



Participation d’intervenants
 Entretiens avec les écoles









Déposer une accusation/aller devant
le tribunal
Envoyer le responsable en prison
Ordonnance de non-communication
Signalement
Suppression des sites anonymes
Suspension
Camp de type militaire
Fonctions de juré



Entretiens avec les parents







Chercher à mieux se connaitre les
uns les autres
Éviter de faire part de secrets d’amis
Éviter la dramatisation
Numéro d’urgence
Se conduire en ami





Changer la photo/le nom en ligne
Prendre une pause
Être conscient de l’utilisation

Jeunes
Éducation/sensibilisation
Atelier
Règles/surveillance
Signalement
Soutien
 Éviter d’encourager
 Porter du rose
 Essayer de mettre fin à l’intimidation
 Éviter d’effectuer de l’intimidation
 Lancer un groupe de lutte contre la
cyberintimidation
 Éviter de porter des jugements
Utilisation de la technologie
 Créer un site Web de lutte contre
l’intimidation
 Sortir du site
 Bloquer l’accès des aux
intimidateurs

Placer sur les casiers des dossiers
dans lesquels les jeunes peuvent
insérer des notes disant quelque
chose de gentil au sujet de leurs
amis.
Élève de 8e année
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Quels sont les obstacles à l’élimination de l’intimidation?
Médias
 Télé
 YouTube
 Films
Milieu social
Les gens ne se connaissent pas les uns les
autres.

Les émissions de télé ne montrent
pas toujours les mauvaises
conséquences. La télé montre aux
jeunes ce qui est sympa, de sorte
qu’ils pourraient penser qu’il est
acceptable d’exercer de l’intimidation.
Élève de 8e année

Absence de surveillance
 Signalement
 Surveillance
Les gens ne peuvent pas
constamment surveiller tous les
recoins de l’école. Élève de 7e année

Que peut-on faire?

Secondaire
École/milieu
Éducation/sensibilisation
 Sensibiliser davantage
 Préciser les conséquences
 Journée Rose
 Groupes de discussion
 Séminaires
 Communication
 Éducation

Règles/surveillance






Exposés
Dépliants et brochures
Discussions
Assemblées
Discuter de l’utilisation des
termes de mépris

« GLBT » est plus accepté
maintenant, mais les gens utilisent
toujours le terme « gai ». Je ne
pense pas que les gens cherchent
à rabaisser les autres lorsqu’ils
utilisent ce terme. Ils ne pensent
tout simplement pas que ce soit
dégradant.
Élève de 12e année

15








Cesser d’ignorer la situation
Mettre en application des règles
Appeler la police
Punitions
Signaler l’intimidation
Faire preuve de sévérité par rapport
aux termes utilisés, comme « gai »

Soutien
 Conseillers d’orientation
professionnelle
 Groupes/clubs
 Défendre la victime
 Établir un climat de confiance avec
les élèves
 Counselling
 Conseils







Suspendre/expulser les responsables
d’intimidation
Avertissements
Aider à l’obtention de preuves
Interdiction gouvernementale des sites
anonymes
Fermer les sites







Groupe Beyond Hurt
Professionnels pouvant reconnaitre
les signes d’angoisse/de suicide
Faciliter l’obtention d’aide
Parler aux intimidateurs
Alliance gais et hétérosexuels (AGH)

Participation d’intervenants
 Appeler les parents

Qu’est-ce qui fait d’un conseiller
d’orientation une personne de
confiance? On devrait avoir des
rencontres dans un endroit plus
confortable qu’un bureau pour pouvoir
réellement parler des choses. Nous
devrions pouvoir avoir une discussion
plus ouverte. Le conseiller devrait être
plus abordable. Élève de 11e année
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Police
Éducation/sensibilisation
 Séminaire/atelier
 Éducation
 Sensibiliser davantage
 Montrer les conséquences
Règles/surveillance
 Surveiller l’activité en ligne
 Déposer des accusations
 Mettre en application les
conséquences
 Suspendre
 Avertissements
 Envoyer en prison
 Amener devant le tribunal
 Leur attribuer un dossier
 Les priver du droit d’utiliser Internet

Soutien
 Aider l’intimidateur
 Obliger l’intimidateur à obtenir du
counselling
 Effectuer des visites à domicile




Vidéos
Aider les élèves à voir le point de
vue de l’intimidateur





Fournir des récompenses pour les
signalements
Établir un service distinct
responsable de la cyberintimidation
Adopter des lois
Établir un site Web pour le
signalement
Amende



Parler à la victime





Participation d’intervenants
 Visite dans les écoles
 Être présents dans les écoles
 Se rapprocher des élèves

Il faudrait qu’on présente un exposé
sur l’intimidation semblable à celui sur
la conduite en état d’ivresse.
L’intimidation vous affecte parce
qu’elle met en relief les conséquences
de vos gestes. Élève de 11e année

Parents et familles
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Éducation/sensibilisation
 S’instruire au sujet de la technologie
Comment un élève de l’élémentaire
peut-il comprendre les dangers de
l’utilisation des médias sociaux alors
que la majorité des adultes ne font
que commencer à les utiliser?
Élève de la 11e année

Règles/surveillance
 Surveiller/limiter l’activité en ligne
 Supprimer le microphone des jeux
vidéo
 Supprimer l’accès aux jeunes qui
exercent une intimidation contre qui
que ce soit



Soutien
 Encourager l’estime de soi
 Parler/discuter avec les jeunes
 Faire preuve d’acceptation
 Rechercher les signes d’intimidation
 Porter attention



Ne pas accorder de compte
Facebook aux jeunes de moins de
13 ans
Infliger des punitions






Parler à l’intimidateur
Les diriger vers un psychiatre
Être présent
S’impliquer

Il est difficile de parler à ses parents
parce qu’on vit avec eux; c’est
embarrassant. Élève de 12e année
Participation d’intervenants
 Parler à la police
 Parler à d’autres parents

Jeunes



S’impliquer auprès de l’école

Nos parents pourraient être en train
de surveiller, mais ça ne me dérange
pas. Je n’ai rien à cacher. Si j’avais
quelque chose à cacher, je pourrais
avoir un problème et avoir besoin
d’aide. Élève de 11e année
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Éducation/surveillance
 Être conscient du comportement en
ligne
 S’éduquer soi-même
 Éducation des pairs
 Créer un groupe de travail




Aider l’intimidateur à voir les choses
selon un point de vue différent
Aider les jeunes à comprendre les
sarcasmes

Règles/surveillance
 Signalement
Se défendre et réagir ensemble.
Élève de 10e année

Soutien
 Défendre les victimes
 Soutien
 Alliance entre gais et hétérosexuels
 Entraide
 Parfaire la confiance en soi
 Éviter de porter des jugements
 Groupe de lutte contre l’intimidation
 Organiser un ralliement contre
l’intimidation
Utilisation de la technologie
 Paramètres de sécurité
 Bloquer les intimidateurs sur
Facebook
 Ne pas accepter d’étrangers comme
« amis »
 Rendre « l’élimination d’amis »
moins facile à remarquer













Voir un thérapeute
Devenir un modèle de
comportement
Éviter de contribuer aux rumeurs
Surveiller ses propres gestes
Éviter d’exercer de l’intimidation
Montrer que ce que l’intimidateur a
affirmé est faux

Relancer sa liste « d’amis »
Éviter d’ajouter des amis réels à un
compte
Suppression
Éviter de consulter des sites
anonymes

Il est réellement blessant de constater
que quelqu’un « aime » un
commentaire blessant au sujet de
quelqu’un d’autre – évitez de le faire.
Évitez de contribuer à la propagation
des messages négatifs.
Élève de 11e année
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Quels sont les obstacles à la lutte contre l’intimidation?









Télévision, p. ex. Family
Guy, Jersey Shore, South
Park, The Simpsons
Notre culture
Nous
La visualisation continue des
gens
Ce qui survient au foyer
L’absence d’éducation
L’absence de sensibilisation






L’absence de mécanisme de
surveillance
L’incapacité d’agir de la
police
Il est facile d’exercer une
intimidation
On ignore ce qui se passe
dans la vie de quelqu’un
d’autre

Que sont censés faire les policiers?
Si vous signalez quelque chose à la
police, on vous qualifiera de peureux.
Élève de 12e année

Résumé
Selon les participants des 35 groupes de discussion, l’intimidation en personne et la
cyberintimidation ont cours chaque jour parmi les élèves de l’élémentaire au secondaire, sur les
lieux de l’école et à l’extérieur. Les élèves étaient bien conscients du problème et de ses
conséquences sur les personnes victimes d’intimidation, mais également de ses conséquences
sur les personnes qui s’adonnent à un comportement intimidateur et sur celles qui en sont
témoins. Dans le cas d’un groupe du secondaire particulier, les conséquences potentiellement
mortelles de l’intimidation étaient plus que théoriques : elles faisaient partie de leur vécu. Les
participants ont fait part de raisons pour lesquelles l’intimidation s’est poursuivie malgré la
gravité des conséquences, en témoignant d’un degré passablement avancé de sagacité : des
raisons liées à la fois à des problèmes interpersonnels de l’auteur de gestes d’intimidation et à
la dynamique socio-environnementale soutenant et encourageant le comportement. Les
stratégies qu’ils ont citées pour lutter contre le problème ont varié de l’éducation et de la
sensibilisation à des règles et une surveillance plus rigoureuse pour mieux soutenir les réseaux
de tous les intéressés. Leurs stratégies prévoyaient des rôles pour les adultes au sein de leur
vie – parents, personnel de l’école et membres des services d’application de la loi. Ils étaient
nettement conscients du rôle qu’ils peuvent eux-mêmes jouer pour « mettre fin à la
souffrance ».
Février 2012
Halifax, Nouveau-Écosse
/NS
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Addenda
Élémentaire
Processus de consultation en groupe
Mot de bienvenue/introduction/définition






5 min

Pourquoi nous sommes ici et ce que nous ferons des renseignements obtenus
(la Commission d’étude a besoin des commentaires des jeunes).
Définition.
Normes de communication (De quelle façon nous communiquerons entre nous entre
nous aujourd’hui?
Soutien (Partez si vous devez partir... des membres du personnel sont en attente).
Questions (Y a-t-il quoi que ce soit que vous aimeriez savoir au sujet de la séance?)

Motifs les plus courants de l’intimidation et portée de l’intimidation

20 min

Cet exercice permet aux élèves de citer les genres d’intimidation qui surviennent dans leur
milieu scolaire. On collera au mur les noms de « motifs » d’intimidation et les élèves colleront
des papillons adhésifs sur les trois « motifs » qu’ils jugent les plus courants parmi leurs pairs.
L’animateur expliquera chaque motif avant le début de l’exercice. Il résumera rapidement les
constatations faites et il demandera une validation de la classe. L’animateur posera également
ces questions : Parmi les motifs principaux signalés, selon quelle fréquence pensez-vous que
l’intimidation est due à de tels motifs et sous quelle forme l’intimidation se manifeste-t-elle le
plus couramment en ligne? Une description des « motifs » de l’intimidation suit.

Caractéristiques physiques (courte taille, grande taille, maigreur, condition de la peau,
etc.). Sexe (blagues au sujet des femmes ou des hommes). GLBT (intimidation due au fait
que vous êtes gai, lesbienne, transgenre, bisexuel, etc. ou parce que vous avez des
manières qui suscitent des commentaires homophobes – gestes féminins si vous êtes un
garçon ou gestes masculins si vous êtes une fille). Vie à domicile (intimidation subie en
raison de l’endroit ou vous habitez, de l’argent que vous avez, du genre de maison dans
laquelle vous habitez, etc.). Comportement personnel (intimidation subie parce que vous
n’excellez pas autant que d’autres dans les sports ou en raison des choses que vous dites et
que vous faites). Religion/race/origine ethnique/culture (intimidation subie parce que vous
êtes Noir ou Juif, parce que vous ne mangez pas de viande, parce que vous portez un type
particulier de vêtement ou parce que l’anglais n’est pas votre langue maternelle, etc.).
Problèmes familiaux (intimidation subie en raison de problèmes familiaux, p. ex. rumeurs à
l’école au sujet de problèmes avec vos parents et de problèmes avec vos frères et sœurs).
Santé mentale (intimidation subie parce que vous pourriez avoir souffert d’une dépression,
d’angoisse ou d’un comportement ou d’une incapacité lié à votre santé mentale). Santé
physique (intimidation subie parce que vous souffrez de l’asthme et que vous ne pouvez pas
participer à certains sports, en raison de problèmes d’élocution ou de zézaiement, parce que
vous portez des lunettes, parce que vous avez un problème de peau ou en raison de tout
autre genre d’incapacité physique, comme l’autisme ou la paralysie cérébrale). Autres
motifs (demandez aux jeunes s’il existe d’autres raisons qu’ils voudraient inscrire dans la
liste des motifs considérés).
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Avez-vous été victime d’intimidation ou avez-vous intimidé quelque d’autre en ligne –
sondage secret
5 min
Tous les élèves sont munis de deux petits morceaux de papier. Ils répondent oui ou non à la
première partie de la question et déposent le morceau de papier dans une boite; puis ils
répondent oui ou non à la deuxième partie de la question et ils déposent le morceau de papier
dans une boite. La dernière question assurera une transition avec l’exercice suivant.
L’animateur demande aux élèves de lever la main s’ils connaissent un ami qui a déjà été
victime d’intimidation.
Pourquoi l’intimidation a-t-elle cours? Quelles mesures prend-on pour lutter contre
celle-ci. Que pourrait-on faire?
20 min





Si nous savons que l’intimidation amène les gens à mal se sentir et qu’elle peut faire du
mal aux gens, pourquoi pensez-vous qu’elle subsiste? Qu’est-ce qui amène une
personne à avoir un comportement intimidateur? Qu’est-ce qui encourage l’intimidation?
Quelles mesures prend-on actuellement pour prévenir l’intimidation? Pensez-vous que
les mesures prises ont des résultats?
Quelles mesures aimeriez-vous qu’on prenne pour prévenir l’intimidation? Votre école
pourrait-elle faire quelque chose? Votre école ou votre ville pourraient-elle faire quelque
chose? Les jeunes de votre âge pourraient-ils faire quelque chose?

Récapitulation et période de détente

10 min

Les animateurs remercient les élèves de leur aide et expliquent rapidement de quelle façon
l’information sera utilisée et ce qui adviendra du rapport. Les animateurs demeureront en classe
si les élèves veulent poursuivre une discussion en petit groupe ou si quelqu’un a besoin d’un
peu de temps personnel pour parler.
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Secondaire premier cycle
Processus de consultation en groupe
Mot de bienvenue/introduction/définition






5 min

Pourquoi nous sommes ici et ce que nous ferons des renseignements obtenus
(la Commission d’étude a besoin des commentaires des jeunes).
Définition.
Normes de communication (De quelle façon nous communiquerons entre nous entre
nous aujourd’hui?
Soutien (Partez si vous devez partir... des membres du personnel sont en attente).
Questions (Y a-t-il quoi que ce soit que vous aimeriez savoir au sujet de la séance?)

Motifs les plus courants de l’intimidation et portée de l’intimidation

20 min

Cet exercice permet aux élèves de citer les genres d’intimidation qui surviennent dans leur
milieu scolaire. On collera au mur les noms de « motifs » d’intimidation et les élèves colleront
des papillons adhésifs sur les trois « raisons » qu’ils jugent les plus courantes parmi leurs pairs.
L’animateur expliquera chaque raison avant le début de l’exercice. Il résumera rapidement les
constatations faites et demandera une validation de la classe. L’animateur posera également
ces questions : Parmi les raisons les plus fréquentes signalées, selon quelle fréquence
pensez-vous que l’intimidation est dû à de telles raisons et sous quelles formes l’intimidation se
manifeste-t-elle le plus couramment en ligne? Une description des « raisons » de l’intimidation
subie.

Caractéristiques physiques (courte taille, grande taille, maigreur, condition de la peau,
etc.). Sexe (blagues au sujet des femmes ou des hommes). GLBT (intimidation due au fait
que vous êtes gai, lesbienne, transgenre, bisexuel, etc. ou parce que vous avez des
manières qui suscitent des commentaires homophobes – gestes féminins si vous êtes un
garçon ou gestes masculins si vous êtes une fille). Vie à domicile (intimidation subie en
raison de l’endroit où vous habitez, de l’argent que vous avez, du genre de maison dans
laquelle vous habitez, etc.). Comportement personnel (intimidation subie parce que vous
n’excellez pas autant que d’autres dans les sports ou en raison des choses que vous dites
et que vous faites). Religion/race/origine ethnique/culture (intimidation subie parce que
vous êtes Noir ou Juif, parce que vous ne mangez pas de viande, parce que vous portez
un type particulier de vêtement ou parce que l’anglais n’est pas votre langue maternelle,
etc.). Problèmes familiaux (intimidation subie en raison de problèmes familiaux, p. ex.
rumeurs à l’école au sujet de problèmes avec vos parents et de problèmes avec vos frères
et sœurs). Santé mentale (intimidation subie parce que vous pourriez avoir souffert d’une
dépression, d’angoisse ou d’un comportement ou d’une incapacité lié à votre santé
mentale). Santé physique (intimidation subie parce que vous souffrez de l’asthme et que
vous ne pouvez pas participer à certains sports, en raison de problèmes d’élocution ou de
zézaiement, parce que vous portez des lunettes, parce que vous avez un problème de
peau ou en raison de tout autre genre d’incapacité physique, comme l’autisme ou la
paralysie cérébrale). Autres motifs (demandez aux jeunes s’il existe d’autres raisons qu’ils
voudraient inscrire dans la liste des motifs considérés).

23

Avez-vous été victime d’intimidation ou avez-vous intimidé quelque d’autre en ligne –
sondage secret
5 min
Tous les élèves sont munis de deux petits morceaux de papier. Ils répondent oui ou non à la
première partie de la question et déposent le morceau de papier dans une boite; puis ils
répondent oui ou non à la deuxième partie de la question et ils déposent le morceau de papier
dans une boite. La dernière question assurera une transition avec l’exercice suivant.
L’animateur demande aux élèves de lever la main s’ils connaissent un ami qui a déjà été
victime d’intimidation.

Conséquences – Réflexion

dépression
automutilation

15 min

isolement

toxicomanie

violence physique

fugue

tristesse/pleurs

abus d’alcool ou d’autres drogues

victime qui devient un intimidateur

L’animateur cite les conséquences et les affiche sur le mur, puis demande s’il s’agit de
conséquences que les élèves ont notées dans leur milieu. Il demande aux élèves ce qu’ils
pensent de leurs amis qui doivent faire face à de telles conséquences. La discussion préparera
l’animateur à poser deux questions connexes :
1) Si le groupe convient que ces conséquences sont inacceptables et que des membres de
la classe admettent avoir des amis victimes d’intimidation, pourquoi la cyberintimidation
se poursuit-elle selon la classe?
2) Quels facteurs dans votre vie encouragent l’intimidation (recherche de références au
sein de la culture populaire… vidéos de musique, films, émissions de téléréalité,
contenu en ligne)?

Que pourrait-on faire? Quelles mesures prend-on?

25 min

Les participants pourraient répondre à ces questions dans une rencontre de type café mondial
où la classe sera divisée en quatre groupes. L’animateur remettra à chaque groupe un morceau
d’une feuille du tableau à feuilles pour qu’il consigne ses réponses aux questions ci-après :


Que peuvent faire l’école et le milieu pour aider à la lutte contre le problème de la
cyberintimidation (cela englobe les médecins et les autres professionnels de la santé)?
24





Que peuvent faire les parents/familles pour aider à la lutte contre le problème de la
cyberintimidation?
Que peuvent faire les jeunes pour aider à la lutte contre le problème de la
cyberintimidation?
Que peut faire la police pour aider à la lutte contre le problème de la cyberintimidation?

Effectuer quatre rotations pour permettre à chaque groupe de répondre à chaque question. La
répétition constitue toujours un problème lorsqu’on organise une rencontre de type café
mondial : il faut par conséquent réduire la période de temps accordée pour chaque rotation. Les
groupes discuteront entre eux d’abord pendant cinq minutes. La seconde rotation sera de
quatre minutes; la troisième, de trois minutes; la quatrième, de deux minutes.
L’animateur ou les élèves résument rapidement les suggestions pour plus de clarté et
l’animateur demande si quelqu’un a quoi que ce soit d’autre à ajouter. L’animateur demande
ensuite quelles mesures sont actuellement prises et si elles sont efficaces.

Récapitulation et période de détente

20 min

Les animateurs remercient les élèves de leur aide et expliquent rapidement de quelle façon
l’information sera utilisée et ce qui adviendra du rapport. Les animateurs demeureront en classe
si les élèves veulent poursuivre une discussion en petit groupe ou si quelqu’un a besoin d’un
peu de temps personnel pour parler.
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Secondaire
Processus de consultation en groupe

Mot de bienvenue/introduction/définition






10 min

Pourquoi nous sommes ici et ce que nous ferons des renseignements obtenus
(la Commission d’étude a besoin des commentaires des jeunes).
Définition.
Normes de communication (De quelle façon nous communiquerons entre nous entre
nous aujourd’hui?
Soutien (Partez si vous devez partir... des membres du personnel sont en attente).
Questions (Y a-t-il quoi que ce soit que vous aimeriez savoir au sujet de la séance?)

Motifs les plus courants de l’intimidation et portée de l’intimidation

20 min

Cet exercice permet aux élèves de citer les genres d’intimidation qui surviennent dans leur
milieu scolaire. On collera au mur les noms de « motifs » d’intimidation et les élèves colleront
des papillons adhésifs sur les trois « raisons » qu’ils jugent les plus courantes parmi leurs pairs.
L’animateur expliquera chaque raison avant le début de l’exercice. Il résumera rapidement les
constatations faites et demandera une validation de la classe. L’animateur posera également
ces questions : Parmi les raisons les plus fréquentes signalées, selon quelle fréquence
pensez-vous que l’intimidation est dû à de telles raisons et sous quelles formes l’intimidation se
manifeste-t-elle le plus couramment en ligne? Une description des « raisons » de l’intimidation
subie.

Caractéristiques physiques (courte taille, grande taille, maigreur, condition de la peau,
etc.). Sexe (blagues au sujet des femmes ou des hommes). GLBT (intimidation due au fait
que vous êtes gai, lesbienne, transgenre, bisexuel, etc. ou parce que vous avez des
manières qui suscitent des commentaires homophobes – gestes féminins si vous êtes un
garçon ou gestes masculins si vous êtes une fille). Vie à domicile (intimidation subie en
raison de l’endroit où vous habitez, de l’argent que vous avez, du genre de maison dans
laquelle vous habitez, etc.). Comportement personnel (intimidation subie parce que vous
n’excellez pas autant que d’autres dans les sports ou en raison des choses que vous dites
et que vous faites). Religion/race/origine ethnique/culture (intimidation subie parce que
vous êtes Noir ou Juif, parce que vous ne mangez pas de viande, parce que vous portez
un type particulier de vêtement ou parce que l’anglais n’est pas votre langue maternelle,
etc.). Problèmes familiaux (intimidation subie en raison de problèmes familiaux, p. ex.
rumeurs à l’école au sujet de problèmes avec vos parents et de problèmes avec vos frères
et sœurs). Santé mentale (intimidation subie parce que vous pourriez avoir souffert d’une
dépression, d’angoisse ou d’un comportement ou d’une incapacité lié à votre santé
mentale). Santé physique (intimidation subie parce que vous souffrez de l’asthme et que
vous ne pouvez pas participer à certains sports, en raison de problèmes d’élocution ou de
zézaiement, parce que vous portez des lunettes, parce que vous avez un problème de
peau ou en raison de tout autre genre d’incapacité physique, comme l’autisme ou la
paralysie cérébrale). Autres motifs (demandez aux jeunes s’il existe d’autres raisons
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Avez-vous été victime d’intimidation ou avez-vous intimidé quelque d’autre en ligne –
sondage secret
5 min
Tous les élèves sont munis de deux petits morceaux de papier. Ils répondent oui ou non à la
première partie de la question et déposent le morceau de papier dans une boite; puis ils
répondent oui ou non à la deuxième partie de la question et ils déposent le morceau de papier
dans une boite. La dernière question assurera une transition avec l’exercice suivant.
L’animateur demande aux élèves de lever la main s’ils connaissent un ami qui a déjà été
victime d’intimidation.

Conséquences – Réflexion

dépression
automutilation

15 min

isolement

toxicomanie

violence physique

fugue

tristesse/pleurs

abus d’alcool ou d’autres drogues

victime qui devient un intimidateur
L’animateur cite les conséquences et les affiche sur le mur, puis il demande s’il s’agit de
conséquences que les élèves ont notées dans leur milieu. Il demande aux élèves ce qu’ils
pensent de leurs amis qui doivent faire face à de telles conséquences. La discussion préparera
l’animateur à poser deux questions connexes…Si le groupe convient que ces conséquences
sont inacceptables et que les membres de la classe admettent avoir des amis victimes
d’intimidation, pourquoi la cyberintimidation se poursuit-elle selon la classe?

Pause

5 à 10 min

Brève possibilité pour les élèves de s’étirer et de faire ce qu’ils ont à faire avant de terminer la
séance.

Que pourrait-on faire? Quelles mesures prend-on?

25 min

Les participants pourraient répondre à ces questions dans une rencontre de type café mondial
où la classe sera divisée en quatre groupes. L’animateur remettra à chaque groupe un morceau
d’une feuille du tableau à feuilles pour qu’il consigne ses réponses aux questions ci-après :


Que peuvent faire l’école et le milieu pour aider à la lutte contre le problème de la
cyberintimidation (cela englobe les médecins et les autres professionnels de la santé)?
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Que peuvent faire les parents/familles pour aider à la lutte contre le problème de la
cyberintimidation?
Que peuvent faire les jeunes pour aider à la lutte contre le problème de la
cyberintimidation?
Que peut faire la police pour aider à la lutte contre le problème de la cyberintimidation?

Effectuer quatre rotations pour permettre à chaque groupe de répondre à chaque question. La
répétition constitue toujours un problème lorsqu’on organise une rencontre de type café
mondial : il faut par conséquent réduire la période de temps accordée pour chaque rotation. Les
groupes discuteront entre eux d’abord pendant cinq minutes. La seconde rotation sera de
quatre minutes; la troisième, de trois minutes; la quatrième, de deux minutes.
L’animateur ou les élèves résument rapidement les suggestions pour plus de clarté et
l’animateur demande si quelqu’un a quoi que ce soit d’autre à ajouter. L’animateur demande
ensuite quelles mesures sont actuellement prises et si elles sont efficaces.

Quels sont les obstacles à l’amélioration des choses?

15 min

Conversation libre sur certaines des suggestions des animateurs… Par exemple… la
cyberintimidation demeurera-t-elle un problème tant que la technologie permettra l’anonymat?
Existe-t-il des influences culturelles qui continueront à encourager la cyberintimidation, par
exemple la téléréalité?

Récapitulation et période de détente

30 min

Les animateurs remercient les élèves de leur aide et expliquent rapidement de quelle façon
l’information sera utilisée et ce qui adviendra du rapport. Les animateurs demeureront en classe
si les élèves veulent poursuivre une discussion en petit groupe ou si quelqu’un a besoin d’un
peu de temps personnel pour parler.
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Principales constatations
Les résultats du sondage présentés dans le présent rapport ont été recueillis au moyen d’un sondage en
ligne public, mené sur le site Web de la Commission d’étude sur la cyberintimidation. Le sondage visait
la collecte d’information auprès des élèves, des parents/tuteurs, du personnel des écoles et de
l’ensemble de la collectivité au sujet de leurs perceptions, idées et expériences de l’intimidation et de la
cyberintimidation.
Voici un résumé des principales constatations du sondage.

Profil des répondants
Les répondants au sondage ont été invités à e classer au sein de l’un de ces quatre groupes : les élèves
(60 %; n = 3 052), les parents/tuteurs (15 %; n = 772), le personnel scolaire (16 %; n = 805), ou les
membres de la collectivité/autres (9 %; n = 443). Étant donné que la majorité des répondants au
sondage ont été des élèves, il n’est pas étonnant que près de la moitié de l’ensemble des répondants
aient été âgés entre 11 et 15 ans (47 %). La majorité des autres répondants s’inséraient dans les
catégories de 26 ans ou plus. Quarante‐quatre pour cent (44 %) des répondants se sont dits associés le
plus étroitement avec le Halifax Regional School Board. Tous les conseils scolaires ont été représentés
dans le sondage.
La majorité des élèves répondants effectuaient des études de niveau secondaire premier cycle, de la
septième à la neuvième année (61 %). Les répondants comptaient légèrement plus d’élèves féminines
que d’élèves masculins (49 % comparativement à 40 %), et 3 % des élèves se sont décrits à titre de
transgenres.
Environ le tiers des membres du personnel des écoles (34 %) ont mentionné qu’ils enseignaient au
niveau élémentaire (années du primaire jusqu’à la 6e année), tandis que 27 % ont mentionné enseigner
au niveau secondaire premier cycle (7e à la 9e année) et 20 %, au niveau secondaire deuxième cycle
(10e à la 12e année).

Portée et fréquence de l’intimidation
Près des trois quarts (74 %) des répondants estimaient que l’intimidation constituait un problème
sérieux en Nouvelle‐Écosse, et environ le même nombre (73 %) estimaient qu’il faut faire davantage
dans la province pour réduire l’intimidation. Les répondants étaient moins enclins à penser que
l’intimidation représentait un problème sérieux dans leur école ou secteur local (53 %), même si 60 %
ont signalé penser qu’il fallait faire davantage dans leur école/secteur local pour réduire l’intimidation.
Expériences des parents/tuteurs
La majorité (66 %) des parents/tuteurs répondants ont indiqué que leur enfant avait souffert
d’intimidation, le plus fréquemment sous la forme d’intimidation verbale (90 %). Plus de la moitié des
parents/tuteurs ayant des enfants ayant été victimes d’intimidation ont signalé que leur enfant avait
subi de l’intimidation verbale ou sociale au moins chaque mois. Les parents/tuteurs pensaient le plus
fréquemment que leur enfant était victime d’intimidation parce que les autres pensent qu’ils sont
bizarres ou différents (39 %); en raison de leur apparence physique (37 %); en raison des personnes qu’il
fréquente (30 %) ou parce qu’il a de bons/mauvais résultats à l’école (29 %). Vingt‐deux (22 %) pour cent
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des parents/tuteurs répondants ont signalé qu’ils étaient au courant d’incidents où leur enfant avait
intimidé une autre personne.
Expériences des élèves
Près de 60 % des élèves répondants ont affirmé qu’ils avaient été victimes d’intimidation (58 %) le plus
fréquemment sous la forme d’intimidation verbale (83 %), suivie par l’intimidation sociale (71 %),
l’intimidation physique (51 %) et la cyberintimidation (39 %). Près de la moitié des élèves ayant été
victimes d’intimidation pensaient que leur apparence physique (44 %) avait constitué un facteur de
cette intimidation.
Tout juste environ 30 % des élèves répondant ont admis avoir exercé une intimidation auprès d’une
autre personne. La réponse la plus courante fournie lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils pensaient
avoir intimidé quelqu’un d’autre a été le fait qu’ils avaient eux‐mêmes été victimes d’intimidation
(30 %). L’impression qu’ils ne pouvaient pas se contrôler (17 %), le sentiment que l’intimidation ne fait
pas de tort ni de mal (17 %), le désir de faire partie d’un groupe (15 %) et le sentiment de colère
constamment ressenti (15 %) ont également figuré parmi les raisons fournies pour expliquer
l’intimidation exercée auprès d’une autre personne.
Une majorité importante d’élèves répondants (78 %) ont rapporté avoir été témoins de l’intimidation de
quelqu’un d’autre. Un peu plus de la moitié (55 %) ont mentionné que voir quelqu’un d’autre être
victime d’intimidation les dérange beaucoup. Dans les situations où des élèves avaient été témoins
d’intimidation mais n’étaient pas intervenus, 40 % des élèves ont affirmé qu’ils ne voulaient pas être
mêlés à l’incident, 31 % ont affirmé qu’ils ne savaient pas quoi faire, 24 % ont mentionné avoir peur et
23 %, qu’ils ne voulaient pas être considérés comme des commères.
Expériences du personnel des écoles
La majorité (82 %) des membres du personnel des écoles ayant répondu au sondage ont rapporté avoir
personnellement dû intervenir lors d’incidents d’intimidation parmi des élèves de leur école. Les
employés des écoles ayant dû intervenir face à l’intimidation ont signalé être intervenus face à des
situations d’intimidation verbale (97 %), d’intimidation sociale (95 %) et d’intimidation physique (92 %)
le plus souvent, tandis que 70 % ont précisé être plus précisément intervenus vis‐à‐vis de la
cyberintimidation.
Un peu moins de la moitié des membres du personnel des écoles sondées a signalé qu’il avait dû
intervenir vis‐à‐vis d’une cyberintimidation ayant débuté à l’extérieur de l’école, et 75 % d’entre eux
estimaient que le fait qu’elle était survenue en dehors de l’école avait une incidence sur leur capacité de
s’assurer de conséquences appropriées.

Définition des termes et caractérisation des principaux intervenants et
partenaires
Une vaste majorité (86 %) des répondants estimaient avoir une bonne compréhension de ce qu’est
l’intimidation. Environ le quart des répondants estimaient que l’intimidation se manifeste par des
incidents répétés, alors qu’un peu plus que de la moitié (55 %) pensaient qu’elle pouvait se manifester
sous forme d’incidents répétés ou uniques.
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Principaux intervenants du signalement des incidents d’intimidation
Les parents/tuteurs ayant signalé des incidents d’intimidation se sont le plus fréquemment adressés au
directeur de leur école (45 %), à « l’école » de façon générale (33 %) ou à un enseignant (29 %). Les
élèves ayant été victimes d’intimidation ont rapporté le plus fréquemment qu’ils avaient ignoré la chose
(42 %), mais lorsqu’ils ont affirmé l’avoir signalée, ils l’avaient le plus probablement signalée à un
parent/adulte à la maison (37 %), à un ami (33 %) ou à un enseignant/adulte à l’école (21 %). Quarante
et un pour cent (41 %) des élèves qui avaient été témoins de l’intimidation de quelqu’un d’autre ont
affirmé avoir eux‐mêmes défendu l’autre personne, 28 % ont affirmé qu’ils avaient encouragé
l’intéressé à en parler à quelqu’un, 26 % l’ont mentionné à un enseignant/adulte de l’école, et 19 %, à
une personne/un adulte à la maison.
On a demandé à tous les répondants au sondage de préciser à qui ils signaleraient le plus
vraisemblablement un incident d’intimidation et de quelle façon ils le feraient. Le directeur d’école a
dans l’ensemble été mentionné le plus fréquemment comme la personne à qui ils rapporteraient
l’incident. Cette réponse a été fournie par tous les groupes, mis à part les élèves, qui ont précisé que les
enseignants étaient les personnes à qui ils signaleraient l’incident. Le signalement des incidents
d’intimidation en personne représentait, de loin, la méthode la plus populaire de signalement, puisque
66 % des répondants ont cité qu’il s’agissait de leur méthode de signalement de préférence.
Rôle des principaux intervenants dans la réduction de l’intimidation
Rôle des écoles – Les répondants estimaient que le principal rôle des écoles consistait à fournir une
éducation sur les aspects comme la gentillesse et le respect d’autrui (34 %), à appliquer des
châtiments/conséquences (23 %) et à prendre au sérieux les plaintes reçues (14 %).
Rôle des parents et des familles – Le temps et l’attention consacrés aux enfants a été le principal rôle des
parents et des familles mentionné (30 %). La nécessité de se tenir davantage au courant des activités
des enfants, en particulier les activités à l’ordinateur (19 %), et l’éducation des enfants au sujet de
l’intimidation (16 %) ont également constitué des rôles attribués à ces intervenants clés.
Rôle des collectivités – L’éducation a été mentionnée comme un rôle de cet intervenant. Le cas échéant,
il s’agit de l’éducation du public et d’une sensibilisation générale au problème (39 %). Le financement de
programmes d’éducation des jeunes a également été mentionné par 16 % des répondants.

Éducation sur la portée et les conséquences de l’intimidation
Tous les répondants semblent convenir que les activités et les évènements organisés à l’école
constituent l’une des meilleures façons d’éduquer les gens sur l’intimidation : 43 % de l’ensemble des
répondants ont cité ce point parmi les trois principales façons d’éduquer les gens sur l’intimidation. Les
exposés à l’école, la formation sur l’intimidation des professionnels œuvrant auprès des jeunes et les
ralliements ou les défis organisés/dirigés par des élèves ont également figuré parmi les principaux
moyens mentionnés par les divers groupes de répondants.
Un peu plus de la moitié (54 %) des membres du personnel des écoles sondées ont affirmé avoir
participé à une certaine forme d’apprentissage professionnel sur l’intimidation, et la majorité d’entre
eux ont estimé que la formation s’était avérée efficace (87 %).
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Interventions
Les activités et les évènements à l’école, les services de counselling et les ressources en ligne ont été le
plus fréquemment mentionnés à titre de programmes ou de ressources que connaissaient le mieux les
répondants au sondage.
Les membres du personnel scolaire ont fourni des renseignements détaillés au sujet de l’accessibilité, de
l’accès et de l’efficacité des outils, des ressources et des stratégies de lutte contre l’intimidation. Moins
de 40 % des membres du personnel des écoles estimaient disposer de suffisamment d’outils et de
ressources pour lutter efficacement contre l’intimidation. Seulement 12 % des membres du personnel
scolaire sondés estimaient disposer des outils et des ressources nécessaires pour lutter expressément
contre la cyberintimidation.
Parmi les outils et les ressources accessibles pour lutter contre les diverses formes d’intimidation, les
membres du personnel scolaires ont signalé que ceux qui servaient à la lutte contre les formes
physiques d’intimidation étaient les plus efficaces. Seulement 26 % des membres du personnel scolaire
jugeaient que les outils et les ressources de lutte contre la cyberintimidation étaient efficaces. Dans
l’ensemble, l’orientation et le counselling auprès des élèves, les ressources éducatives (affiches, sites
Web, etc.) et les activités pratiques/trousses d’apprentissage ont été cités comme les outils et les
ressources qui seraient les plus efficaces.

Lois et politiques
Un pourcentage légèrement supérieur d’élèves répondants ont mentionné être au courant des règles et
des politiques relatives au comportement des élèves dans leur école comparativement aux
parents/tuteurs répondants (78 % par opposition à 68 %). Seulement le quart des parents/tuteurs
répondants trouvaient que les règles et les politiques étaient mis en application à l’école. Moins de la
moitié des élèves répondants estimaient que la majorité ou la totalité des élèves observent les règles
dans leur école (41 %).
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Introduction
Au cours du printemps 2011, la ministre de l’Éducation a annoncé que le professeur Wayne MacKay
présiderait une Commission d’étude de cinq personnes chargée d’examiner les problèmes liés à
l’intimidation et à la cyberintimidation parmi les élèves, les familles et les citoyens de la
Nouvelle‐Écosse. La Commission d’étude a été soutenue par un groupe de travail composé de
partenaires de l’éducation et de professionnels œuvrant dans les domaines de l’intimidation et de la
cyberintimidation dans la province. La Commission d’étude et le groupe de travail ont débuté leurs
travaux en juin 2011.
On a lancé le 10 juin un sondage en ligne pour recueillir de l’information des élèves, des parents/tuteurs,
des membres du personnel scolaire et de la collectivité dans son ensemble au sujet des perceptions, des
idées et des expériences vécues par rapport à l’intimidation et à la cyberintimidation. Le sondage en
ligne visait la collecte d’information auprès d’un maximum de Néo‐Écossais sur les questions de
l’intimidation et de la cyberintimidation. L’information a aidé la Commission d’étude à préparer son
rapport et ses recommandations à l’intention de la ministre de l’Éducation.
Le sondage a été accessible du 10 juin au 30 septembre 2011 sur le site Web de la Commission d’étude
sur la cyberintimidation (www.cyberbullying.novascotia.ca). Les répondants avaient le choix de
répondre au sondage en anglais ou en français. On a reçu au total 5 072 réponses au sondage,
provenant en majeure partie de répondants se qualifiant d’élèves. Le tableau ci‐dessous fournit une
répartition des groupes de répondants.
Groupe de répondants

Élèves
Parents/tuteurs
Personnel scolaire
Collectivité/autres

Nombre de
répondants au
sondage
(n = 5 072)
3 052
772
805
443
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1.0 Profil des répondants
1.1 Catégories de répondants
Tous les répondants au sondage ont été invités à se classer eux‐mêmes au sein de l’un de ces quatre
groupes : les élèves, les parents/tuteurs, les directeurs/enseignants/conseillers d’orientation scolaire
(personnel scolaire), ou membres de la collectivité/autres. La majorité des répondants se sont identifiés
en tant qu’élèves (60 %). Ils ont été suivis par le personnel scolaire (16 %), les parents/tuteurs (15 %) et
les membres de la collectivité/autres (9 %).
Figure 1. Répondants

9%

Élèves
Parents/tuteurs

16 %

Personnel scolaire
15 %

60 %

Membre de la
collectivité

On a également demandé aux répondants de préciser davantage qui ils étaient en indiquant de quels
autres groupes ils faisaient partie parmi une liste plus détaillée. Par exemple, 70 % des personnes qui
s’étaient initialement identifiées comme membres du personnel scolaire ont précisé être des
enseignants, 15 %, des directeurs d’école, 12 %, des conseillers d’orientation scolaire et 6 %, d’« autres »
membres du personnel scolaire.1 Voir la liste des principales réponses fournies par chaque groupe de
répondants dans le tableau 1.

1

Les répondants pouvaient répondre qu’ils faisaient partie de plusieurs catégories. La somme des réponses
pourrait ne pas correspondre à 100 %.
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Tableau 1. Rôles et responsabilités supplémentaires par types de répondants (principales réponses)
%*
Personnel scolaire (n = 805)
Enseignants
Directeurs d’école
Conseillers d’orientation scolaire
Autres membres du personnel scolaire
Parents/tuteurs (n = 772)
Famille élargie du jeune
Autres membres du personnel scolaire
Professionnels de la santé
Enseignants
Membres de la collectivité (n = 443)
Famille élargie du jeune
Autres membres du personnel scolaire
Professionnels de la santé
Groupe communautaire de jeunes
Services d’application de la loi
* Plusieurs réponses admises.

70 %
15 %
12 %
6%
27 %
9%
9%
5%
23 %
10 %
10 %
7%
5%

1.2 Caractéristiques des répondants
Le pourcentage de répondants au sein de chaque catégorie d’âge correspond aux catégories de
répondants (élèves, parents/tuteurs, personnel scolaire, membres de la collectivité/autres). La majorité
des répondants ont signalé être âgés entre 11 et 15 ans.
Figure 2. Âge des répondants
Aucune réponse fournie

5%

46 ans ou plus

15 %

36 à 45 ans

12 %

26 à 35 ans
20 à 25 ans
16 à 19 ans

8%
2%
5%

11 à 15 ans
10 ans ou moins

47 %
5%
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La majorité des répondants ont mentionné avoir une ascendance européenne (41 %), mais un certain
nombre de répondants ont décidé de ne pas répondre à cette question d’auto‐identification (33 %).
Onze pour cent (11 %) se sont identifiés en tant qu’Acadiens et 8 % ont préféré répondre à la question
en se disant « Canadiens ».
Tableau 2. Ascendance des répondants
Européen
Acadien
Autre (Canadien)**
Autochtone
Africain
Ne sais pas
Moyen‐Orient
Asiatique
Asie de l’Est
Aucune réponse fournie

n
2 073
559
410
328
160
125
108
101
64
1 685

%*
41 %
11 %
8%
6%
3%
3%
2%
2%
1%
33 %

*Plusieurs réponses étaient admises.
**Des répondants ont décidé de répondre à cette question par la mention « Canadien ».
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1.3 Profil des élèves
Environ la moitié des élèves ayant répondu au sondage se sont identifiés comme des personnes de sexe
féminin (49 %); 40 % des élèves ont affirmé être du sexe masculin; 3 %, se sont identifiés comme
transgenres et 8 % ont préféré ne pas répondre.
Figure 3. Sexe des élèves

3%

8%

L’anglais était la langue maternelle
de la majorité des répondants
(86 %); un pourcentage
substantiellement inférieur d’élèves
ont signalé avoir d’abord appris à
parler français.

Sexe masculin
Sexe féminin

40 %

Tableau 3. Langue maternelle
Q : Quelle langue
%
avez‐vous d’abord
appris à parler?
Anglais
86 %
Français
2%
Autres
2%
Aucune réponse fournie
10 %

Transgenre
Aucune réponse
fournie

49 %

1.4 Profil des écoles
On a demandé aux répondants de préciser à quels niveaux scolaires ils étaient rattachés. Les
parents/tuteurs ont précisé à quels niveaux leurs enfants se trouvaient; les élèves ont précisé à quel
niveau ils se trouvaient actuellement et le personnel scolaire a répondu en fonction des niveaux
auxquels ils enseignaient. Le pourcentage le plus nombreux de chaque groupe de répondants
représentait le niveau du secondaire premier cycle (7e à la 9e année).
Tableau 4. Niveaux fréquentés/enseignés
% de parents ayant
affirmé avoir des enfants
à chaque niveau*
Niveau préscolaire ou
antérieur
Primaire jusqu’à la
3e année
4e à la 6e année
7e à la 9e année
10e à la 12e année
Niveau postsecondaire
Sans objet
Aucune réponse fournie
*Plusieurs réponses étaient admises.

% d’élèves se trouvant à
chaque niveau

8%

S.O.

% de membres du
personnel scolaire
enseignant à chaque
niveau*
S.O.

22 %

1%

15 %

29 %
35 %
27 %
10 %
2%

20 %
61 %
9%
2%

19 %
27 %
2 0%
S.O.

8%

36 %
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Les élèves et les parents répondants ont tous deux indiqué qu’ils fréquentaient ou que leurs enfants
fréquentaient une école publique.
Tableau 5. Type d’école fréquentée
% de parents ayant affirmé
qu’ils avaient des enfants
fréquentant …
76 %
3%
2%
6%
4%

une école publique
une école privée
Enseignement à domicile
Sans objet
Autres (études postsecondaires,
garderie/niveau préscolaire)
Aucune réponse fournie

% d’élèves affirmant
qu’ils
fréquentaient…
87 %
1%
<1%
1%
<1%
10 %

La majorité des répondants se sont dits associés le plus étroitement avec le Halifax Regional School
Board (44 %). Douze pour cent (12 %) des répondants ont signalé provenir du Chignecto‐Central
Regional School Board et il en été de même pour le South Shore Regional School Board; ils ont été suivis
du Tri‐County Regional School Board (8 %), du Strait Regional School Board (7 %), du Cape Breton‐
Victoria Regional School Board (7 %), de l’Annapolis Valley Regional School Board (4 %), et du Conseil
scolaire acadien provincial (1 %). Cinq pour cent (5 %) des répondants ont décidé de ne pas répondre.
Figure 4. Conseil scolaire avec lequel les répondants étaient le plus étroitement associés
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2.0 Portée et fréquence de l’intimidation et de la cyberintimidation
2.1 Considération de l’intimidation comme un problème
Près des trois quarts (74 %) de l’ensemble des répondants ont affirmé estimer que l’intimidation
représentait un problème sérieux en Nouvelle‐Écosse. Cependant, lorsqu’on leur a demandé s’ils
estimaient qu’il s’agit d’un problème sérieux dans leur école/milieu local, une proportion
considérablement moindre (53 %) ont convenu qu’il s’agissait d’un problème sérieux.
Figure 5. Considération de l’intimidation comme un problème sérieux en Nouvelle‐Écosse/au sein du
milieu local
80%

74 %

70%
60%

53 %

50%
D'accord

40%
25 %

30%
14 %

20%

14 %
5%

10%
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8%

En désaccord
Aucune réponse fournie

0%
Je pense que l'intimidation est un Je pense que l'intimidation est un
problème sérieux en Nouvelle‐
problème sérieux dans mon
Écosse
école/milieu local

Le pourcentage de répondants jugeant qu’il faut faire davantage pour lutter contre l’intimidation en
Nouvelle‐Écosse correspond au pourcentage estimant qu’il s’agit d’un problème. À l’échelon de
l’école/du milieu local, un pourcentage légèrement supérieur (60 % par opposition à 53 %) estiment qu’il
faut faire davantage comparativement au pourcentage jugeant qu’il s’agit d’un problème sérieux. En
général, les élèves ont été moins enclins à mentionner qu’ils trouvaient que l’intimidation constitue un
problème et qu’il faut faire davantage pour réduire l’intimidation, comparativement aux autres groupes
de répondants (voir l’annexe 2).
Figure 6. Il faut faire davantage pour réduire l’intimidation en Nouvelle‐Écosse/au sein du milieu local.
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Je pense que faut faire davantage Je pense qu'il faut faire davantage
pour lutter contre l'intimidation en pour lutter contre l'intimidation
Nouvelle‐Écosse
dans mon école/milieu local
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2.2 Intimidation d’enfants (signalée par les parents/tuteurs)
La majorité (66 %) des parents/tuteurs répondant ont signalé que leur enfant avait fait l’objet
d’intimidation. L’intimidation verbale est la forme d’intimidation la plus fréquemment signalée par les
parentes (90 %); elle est suivie de l’intimidation sociale (81 %), de l’intimidation physique (63 %) et de la
cyberintimidation (53 %).
Figure 7. Enfant ayant vécu une
Plus de la moitié des parents/tuteurs répondants ont
intimidation
affirmé que leur enfant faisait l’objet d’intimidation sociale
13 %
chaque mois ou plus souvent.
La réaction la plus courante des parents dont l’enfant est
victime d’intimidation a été de discuter de l’incident avec
leur enfant (83 %), puis par de signaler l’incident (68 %), de
discuter du sujet avec les parents de l’enfant auteur de
l’intimidation (24 %). Un pourcentage limité (2 %) de
parents ont mentionné qu’ils n’avaient rien fait.

21 %
66 %

Oui

Non

Aucune réponse fournie

Figure 8. Fréquence et type d’intimidation (signalés par les parents/tuteurs)
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8%
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22 %

36 %

40%
30%
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28 %

10%

26 %
4%

0%
Intimidation physique
Jamais

Intimidation verbale

Moins d'une fois par mois

23 %

36 %

11 %
Intimidation sociale

Chaque mois ou plus souvent

Cyberintimidation

Aucune réponse fournie

Tableau 6. Réaction à l’intimidation (signalée par les parents/tuteurs)
%*
Ils en ont discuté avec l’enfant
83 %
Ils l’ont signalée
68 %
Ils ont parlé aux parents de l’enfant auteur des gestes
24 %
d’intimidation
Ils n’ont rien fait
2%
*Plusieurs réponses étaient admises.
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2.3 Motivations de l’intimidation (signalée par les parents/tuteurs)
On a demandé aux parents/tuteurs ayant signalé que leur enfant avait fait l’objet d’intimidation
pourquoi ils pensaient que l’intimidation était survenue. La réponse la plus fréquente fournie a été que
les autres pensaient que leur enfant était bizarre ou différent (39 %), suivie par son apparence physique
(37 %), les personnes qu’il fréquentait (30 %) et ses résultats (29 %). Le tableau 6 fournit une liste
complète.
Tableau 7. Motivations de l’intimidation (signalées par les parents/tuteurs)
% de parents/tuteurs qui
pensaient qu’il s’agissait d’un
facteur à la source de
l’intimidation de l’enfant *
Les autres pensent que leur enfant est bizarre ou différent 39 %
Son apparence physique
37 %
Les personnes qu’il fréquente
30 %
Il a de bons ou de mauvais résultats à l’école
29 %
Les autres enfants pensent qu’il est riche ou pauvre
20 %
Les gens pensent qu’il a beaucoup de petites amies ou
10 %
qu’elle a beaucoup de petits amis
Il a une incapacité
10 %
Les autres pensent qu’il est homosexuel ou qu’il a un
7%
comportement homosexuel
Il s’identifie à titre de lesbienne, gai, bisexuel ou
4%
transgenre
Sa race
4%
Il vient d’un autre pays
3%
Sa religion
3%
*Plus d’une réponse était admise.
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2.4 Intimidation d’autres enfants (signalée par les parents/tuteurs)
Vingt‐deux (22 %) des parents/tuteurs ont affirmé qu’ils étaient au courant d’incidents où leur enfant
avait exercé une intimidation auprès d’une autre personne.2 L’intimidation verbale a été signalée le plus
fréquemment par les parents/tuteurs comme la forme d’intimidation utilisée par leur enfant (73 %). Elle
a été suivie par l’intimidation sociale (67 %), la cyberintimidation (44 %) et l’intimidation physique
(41 %).
Figure 9. Fréquence et type d’intimidation exercée par un enfant (signalés par les parents/tuteurs)
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0%
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Jamais
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Cyberintimidation

Aucune réponse fournie

2

Soixante‐trois pour cent (63 %) des parents/tuteurs ont allégué qu’ils n’étaient pas au courant de tels incidents et
ne pouvaient pas répondre à la question.
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2.5 Incidence de l’intimidation (signalée par les élèves)

Figure 10. Élèves ayant déjà
été victimes d'intimidation
8%

34 %

58 %

Près de 60 % des élèves répondants ont rapporté qu’ils
avaient été victimes d’intimidation. Parmi les élèves ayant
signalé avoir été victimes d’intimidation, 83 % ont affirmé
avoir fait l’objet d’intimidation verbale; 71 %, d’intimidation
sociale; 51 %, d’intimidation physique; et 39 %, de
cyberintimidation. Plus de la moitié des élèves ayant vécu
l’intimidation ont affirmé avoir été victimes d’intimidation
verbale chaque mois ou plus souvent.

Près de la moitié (44 %) des élèves ayant fait l’objet
d’intimidation estimaient que leur apparence physique avait
constitué un facteur à la source de l’intimidation. Les
Oui Non Aucune réponse fournie
personnes qu’ils fréquentaient (40 %), le fait que les autres
les trouvaient bizarres ou différents (39 %) et leurs résultats (24 %) figuraient également parmi les
raisons les plus fréquemment mentionnées de l’intimidation.

Figure 11. Fréquence de l’intimidation (signalée par les élèves)
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Tableau 8. Raisons de l’intimidation (signalées par les élèves)

Apparence personnelle
Personnes qu’ils fréquentent
Les autres pensent qu’ils sont bizarres ou différents
Ils ont de bons ou de mauvais résultats à l’école
Les gens pensent qu’ils ont beaucoup de petites amies ou
de petits amis
Les autres enfants pensent qu’ils sont riches ou pauvres
Les autres pensent qu’ils sont homosexuels ou qu’ils ont
un comportement homosexuel
Ils s’identifient à titre de lesbienne, gai, bisexuel ou
transgenre
Leur race
Leur religion
Ils ont une incapacité
Ils viennent d’un autre pays

% d’élèves estimant qu’il
s’agissait d’un facteur de
l’intimidation *
44 %
40 %
39 %
24 %
18 %
16 %
12 %
8%
7%
7%
6%
5%

*Plus d’une réponse était admise.

2.6 Réactions à l’intimidation (signalées par les élèves)
On a demandé aux élèves ayant été victimes d’intimidation d’expliquer qui avaient à un moment donné
décidé d’ignorer l’intimidation pourquoi ils avaient décidé de ne pas réagir. Plus des trois quarts (76 %)
des élèves ayant été victimes d’intimidation ont répondu à cette question. La raison la plus fréquente
citée a été le fait qu’ils pensaient que la situation pourrait s’empirer si l’intimidateur découvrait qu’ils en
avaient parlé à quelqu’un (27 %).
Tableau 9. Raisons de l’absence de réaction à l’intimidation (signalées par les élèves)
% d’élèves ayant précisé qu’il
s’agissait d’une raison pour
laquelle ils n’avaient pas réagi
à l’intimidation*
Ils pensaient que la situation pourrait s’empirer si l’auteur
27 %
des gestes d’intimidation découvrait qu’ils avaient réagi.
Ils ne voulaient pas être considérés comme des
25 %
« délateurs » ou des « mouchards ».
Ils avaient peur
22 %
Ils ne savaient pas quoi faire
21 %
Ils ne pensaient pas que l’intimidation était grave
20 %
Ils pensaient que personne ne ferait rien
19 %
Ils ne savaient pas à qui parler
14 %
Ils avaient peur que leurs parents se mettent à vérifier
13 %
leurs messages et leurs textos
Ils avaient peur que leurs parents ne les laissent plus
9%
utiliser leurs appareils (cellulaire, ordinateur).
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Les élèves ont signalé le plus fréquemment s’être sentis déprimés ou tristes en réaction à l’intimidation
(38 %). Ces sentiments ont été suivis de l’angoisse, de la nervosité (27 %), de la difficulté de se
concentrer (25 %), d’un sentiment de peur ou d’insécurité (23 %) et de conflits accrus avec leur famille
(20 %). Le tableau 10 fournit une liste complète.
Tableau 10. Réactions à l’intimidation (signalées par les élèves)
% d’élèves ayant vécu chaque
réaction*
Sentiment de dépression et de tristesse
38 %
Sentiment de nervosité ou d’angoisse constante
27 %
Difficulté à se concentrer
25 %
Sentiment de peur ou d’insécurité
23 %
Conflits ou discussions accrus avec la famille
20 %
Moins bons résultats à l’école
16 %
Cessation de la participation aux activités normales
14 %
Cessation de fréquentation de ses amis
13 %
Absentéisme
12 %

2.7 Intimidation vis‐à‐vis d’autres enfants (signalée par les élèves)
Vingt‐neuf pour cent (29 %) des élèves ont signalé avoir exercé une intimidation auprès d’une autre
personne. Parmi les élèves ayant affirmé avoir intimidé quelqu’un d’autre, l’intimidation verbale (77 %)
a constitué la forme la plus courante d’intimidation signalée, suivie par l’intimidation sociale (60 %),
l’intimidation physique (43 %) et la cyberintimidation (35 %).
Figure 12. Fréquence de l’intimidation (signalée par les élèves)
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Lorsqu’on a demandé aux intimidateurs pourquoi ils pensaient qu’ils intimidaient les autres, le fait qu’ils
avaient eux‐mêmes été victimes d’intimidation a été la réponse la plus couramment fournie (30 %), suivi
du sentiment qu’ils ne pouvaient pas se contrôler (17 %) et du fait qu’ils ne pensaient pas que
l’intimidation faisait du mal ou du tort (17 %).
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Tableau 11. Raisons de l’intimidation d’autres personnes (signalées par les élèves)
% d’élèves ayant signalé
chaque facteur comme une
raison de l’intimidation
d’autres personnes*
J’ai moi‐même été victime d’intimidation
30 %
J’ai l’impression de ne pas pouvoir me contrôler
17 %
Je ne pense pas que cela fasse du mal ou du tort
17 %
Je veux faire partie d’un groupe
15 %
Je ressens tout le temps de la colère
15 %
Je ressens tout le temps de la tristesse
12 %
Cela me donne un sentiment de puissance
12 %
J’ai des problèmes à la maison
11 %
Je trouve que le travail scolaire est difficile
8%
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2.8 Observation de l’intimidation d’autres personnes (signalée par les élèves)
Une vaste majorité des élèves (78 %) ont signalé avoir été témoins de l’intimidation de quelqu’un
d’autre. Plus de la moitié (55 %) des élèves ayant été témoins d’intimidation ont affirmé que
l’observation d’intimidation les avait beaucoup dérangés, tandis que 36 % ont mentionné qu’elles les
avaient dérangés un peu et 8 %, qu’elles ne les avaient pas dérangés du tout.

Figure 13. Observation de
l'intimidation d'une autre
personne
8%
14 %

78 %

Oui

Non

Tableau 12. Niveau de malaise provoqué par
l’observation de l’intimidation
Dans quelle mesure
l’observation d’une
personne qui se fait
%
intimider vous
dérange‐t‐elle?
Ça me dérange beaucoup
55 %
Ça me dérange un peu
36 %
Ça ne me dérange pas
8%
Aucune réponse fournie
<1 %

Aucune réponse fournie

La principale raison fournie par les élèves à qui on a demandé pourquoi ils ne réagissaient pas lorsqu’ils
étaient témoins de l’intimidation d’une autre personne a été qu’ils ne voulaient pas être mêlés à la
situation (40 %), suivie par le fait qu’ils ne savaient pas quoi faire (31 %), par la peur (24 %) et par le fait
qu’ils ne voulaient pas être considérés comme un « délateur » ou un « mouchard » (23 %). Le tableau 11
fait état d’une liste complète des raisons.
Tableau 13. Raisons de l’absence de réaction lors de l’intimidation de quelqu’un d’autre (signalées par
les élèves)
%*
Je ne voulais pas être mêlé à la situation
40 %
Je ne savais pas quoi faire
31 %
J’avais peur.
24 %
Je ne voulais pas être perçu comme un « délateur » ou un
23 %
« mouchard »
Je pensais que personne ne ferait rien
14 %
Je ne savais pas à qui parler
12 %
Je ne pensais pas que l’intimidation était si grave
8%
*Plusieurs réponses étaient admises.
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2.9 Fréquence des interventions face à l’intimidation (signalée par le
personnel scolaire)
La majorité (82 %) des membres du personnel scolaire ont signalé qu’ils avaient personnellement dû
intervenir face à des incidents d’intimidation parmi les élèves de leur école. Parmi les membres du
personnel qui se sont identifiés expressément comme directeurs d’école, enseignants ou conseillers
d’orientation professionnelle, 83 % ou plus des membres de chacun de ces groupes ont mentionné qu’ils
avaient personnellement dû intervenir face à l’intimidation
dans leur école.
Tableau 14. Intervention face à
l’intimidation
La quasi‐totalité (97 %) des membres du personnel scolaire
(signalée par le personnel scolaire)
qui avaient dû personnellement intervenir face à
Ont personnellement dû
l’intimidation ont signalé qu’ils étaient intervenus face à
intervenir face à
%
l’intimidation physique; 95 %, face à l’intimidation sociale;
l’intimidation parmi les élèves
92 %, face à l’intimidation physique; et légèrement moins
de leur école
Directeurs (n = 118)
86 %
(70 %), face à la cyberintimidation. Si l’on excepte la
Enseignants (n = 562)
83 %
cyberintimidation, plus de la moitié des membres du
Conseillers d’orientation (n = 99)
88 %
personnel scolaire ont signalé être intervenus face aux
divers types d’intimidation chaque mois ou plus souvent.
Figure 14: Fréquence de l’intervention face à l’intimidation (signalée par le personnel scolaire)
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Un peu moins de la moitié (48 %) des membres du personnel scolaire sondés ont rapporté qu’ils étaient
personnellement intervenus face à des problèmes de cyberintimidation ayant débuté à l’extérieur de
l’école. Les trois quarts des membres du personnel scolaire ont mentionné que le fait que la
cyberintimidation débute à l’extérieur de l’école avait une incidence sur leur capacité de rattacher une
conséquence aux gestes des élèves.
Une proportion légèrement moindre (45 %) estimaient que les directeurs d’école, les enseignants, les
conseillers d’orientation professionnelle et les autres membres du personnel scolaire ont la
responsabilité d’intervenir face aux incidents de cyberintimidation qui débutent à l’extérieur de l’école.
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3.0 Définition des termes et caractérisation des intervenants et des
partenaires
3.1 Définition de l’intimidation
La majorité des répondants (86 %) estimaient qu’on comprend bien ce qu’est l’intimidation. Le
personnel scolaire était le plus assuré d’avoir une bonne compréhension de l’intimidation (90 %); il était
suivi des élèves (87 %), des parents/tuteurs (84 %) et des membres de la collectivité (72 %).
Tableau 15. Bonne compréhension de l’intimidation
Est‐ce que vous pensez avoir
Élèves
Parents/
une bonne compréhension
tuteurs
de ce qu’est l’intimidation?
Oui
87 %
84 %
Non
2%
1%
Plus ou moins
6%
5%
Aucune réponse fournie
5%
10 %

Personnel
scolaire
90 %
1%
3%
6%

Membres
de la
collectivité
72 %
2%
4%
22 %

Total

86 %
1%
5%
7%

On a fourni aux répondants une description de l’intimidation
Définition de l’intimidation fournie
dans le sondage et on leur a demandé de préciser s’ils
dans le sondage :
pensaient que la meilleure façon de décrire l’intimidation
On parle d’« intimidations » pour
était d’englober dans la définition les incidents qui ne se
décrire les situations dans lesquelles
produisent qu’une seule fois, les incidents qui se répètent ou
quelqu’un cherche délibérément à
les deux. Un peu plus de la moitié de l’ensemble des
faire du mal à quelqu’un d’autre. Les
répondants (55 %) pensaient que l’intimidation pouvait
enfants auteurs d’intimidations
correspondre à la fois aux incidents qui se produisent une
agissent de façon isolée ou en
seule fois et aux incidents répétés, et 26 % ont indiqué qu’elle
groupe. Le but des intimidations est
se limitait aux incidents répétés. Les parents/tuteurs ont été
de faire en sorte que la victime ait
les plus enclins à définir l’intimidation en tant qu’incident se
un sentiment de petitesse et
produisant une seule fois ou de façon répétée (68 %); même
d’impuissance.
si la moitié environ des élèves répondants ont convenu
qu’elle englobait les deux situations, 31 % l’ont définie à titre d’incidents répétés uniquement.
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Figure 15. Définition de l’intimidation (incidents se produisant une seule fois par opposition à des
incidents répétés)
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3.2 Principaux intervenants signalés dans les réponses relatives aux incidents
d’intimidation
3.2.1 Parents/tuteurs ayant signalé des incidents d’intimidation
Les deux tiers (66 %) des parents ayant répondu au sondage ont affirmé que leur enfant avait fait l’objet
d’intimidation. Soixante‐trois pour cent (63 %) de ces parents ont mentionné qu’ils avaient signalé
l’intimidation survenue. Les principaux intervenants du domaine de l’éducation ont été les instances les
plus fréquentes auxquelles ont été signalés les incidents d’intimidation par les parents/tuteurs, en
particulier les directeurs d’école (45 %), l’école en général (33 %) et les enseignants (29 %).
Tableau 16. Principaux intervenants signalés dans les réponses relatives aux incidents d’intimidation
% de parents/tuteurs
ayant signalé
l’intimidation
Instances du domaine de l’éducation
Directeur d’école
École (en général)
Enseignant
Conseiller d’orientation professionnelle
Conseil scolaire
Ministère de l’Éducation
Police/GRC
Professionnel de la santé (médecin, conseiller,
etc. )

45 %
33 %
29 %
8%
5%
1%
16 %
2%
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3.2.2 Réaction des élèves face aux incidents d’intimidation
Défendre la personne victime d’intimidation a été la réponse la plus fréquente fournie par les élèves
ayant été témoins de la victimisation de quelqu’un d’autre (41 %). Par comparaison, 30 % des élèves
ayant été eux‐mêmes victimes d’intimidation ont affirmé qu’ils s’étaient défendus contre l’intimidateur.
La réponse la plus courante des élèves ayant été victimes d’intimidation a été d’ignorer la situation
(42 %). Le tableau 14 fournit une liste complète des réactions.
Tableau 17. Réaction des élèves aux incidents d’intimidation
Q : Quand vous avez vu quelqu’un être victime d’intimidations,
qu’avez‐vous fait?
J’ai cherché à défendre la personne victime d’intimidation.
J’ai encouragé la victime à en parler à quelqu’un.
J’ai essayé de parler à la personne victime d’intimidations de ce qui
s’était passé.
J’en ai parlé à un enseignant/un adulte dans l’école
Je n’ai rien fait.
J’en ai parlé à un parent/un adulte à la maison.
Q : Si vous vous souvenez des cas où vous avez été victime
d’intimidations, qu’avez‐vous fait?
Je n’en ai pas tenu compte.
J’en ai parlé à un ami.
J’en ai parlé à mes parents/à un adulte à la maison
Je me suis défendu contre la personne qui cherchait à m’intimider.
J’en ai parlé à un enseignant/un adulte à l’école
Je me suis vengé plus tard.
J’en ai parlé à mon frère ou à ma sœur.
J’ai cessé d’aller à l’école pendant un ou plusieurs jour.
Autres

% d’élèves*
41 %
28 %
27 %
26 %
24 %
19 %
% d’élèves*
42 %
33 %
37 %
30 %
21 %
16 %
12 %
9%
3%

*Plusieurs réponses étaient admises.

23

3.3 Principaux intervenants et mode de signalement de l’intimidation
Le directeur d’école a été le choix le plus populaire pour le signalement des incidents d’intimidation
dans le cas de tous les groupes sauf les élèves. Les élèves répondants ont le plus fréquemment choisi les
enseignants comme la personne à qui ils signaleraient l’intimidation. Le personnel scolaire a été le
groupe de répondants les plus enclins à signaler l’intimidation à un conseiller d’orientation scolaire.
Tous les groupes de répondant estimaient que le signalement en personne constituait la meilleure façon
de signaler l’intimidation. Les parents/tuteurs (36 %), le personnel scolaire (39 %) et les membres de la
collectivité (28 %) pensaient également qu’un appel téléphonique constituerait un mode convenable de
signalement de l’incident. Les élèves ont été plus enclins à suggérer un signalement anonyme (21%),
comparativement aux autres groupes.
Tableau 18. Principaux intervenants et modes de signalement de l’intimidation
Q : Si vous deviez signaler un
Total
Élèves
Parents/
incident faisant intervenir des
tuteurs
intimidations, à qui le
signaleriez‐vous?
Directeur d’école
49 %
39 %
67 %
Enseignant
42 %
42 %
54%
Parents/tuteurs
34 %
33 %
26 %
Conseiller d’orientation de l’école
27 %
23 %
25 %
Parent/tuteur de l’enfant auteur
20 %
15 %
25 %
de l’intimidation
Police/GRC
17 %
11 %
28 %
Conseiller/psychologue
8%
7%
11 %
Médecin de famille/infirmière
5%
4%
8%
Je ne le signalerais pas
7%
11 %
1%
Je ne sais pas à qui je le signalerais
6%
8%
3%
Q : Quelle est, d’après vous, la
Total
Élèves
Parents/
meilleure méthode pour signaler
tuteurs
des intimidations?
En personne
66 %
65 %
69 %
Appel téléphonique
22 %
13%
36 %
Le signaler de façon anonyme
15 %
21%
5%
Lettre/note par écrit
12 %
10 %
16 %
Message de courriel
11 %
8%
17 %
Demander à quelqu’un de le
5%
5%
3%
signaler pour vous
En privé sur le site Web de l’école
5%
5%
4%

Personnel
scolaire

69 %
32 %
42 %
47 %
33 %
24 %
8%
3%
2%
1%
Personnel
scolaire

Membres
de la
collectivité
46 %
35 %
35 %
28 %
25 %

67 %
39 %
7%
15 %
14 %
5%

24 %
9%
4%
1%
7%
Membres
de la
collectivité
59 %
28 %
13 %
16 %
12 %
5%

5%

7%
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3.4 Rôle des principaux intervenants dans la réduction de l’intimidation
Les écoles, les familles et les collectivités dans leur ensemble jouent tous un rôle important dans la
réduction de l’intimidation, tel que l’ont révélé les réponses au sondage. On a demandé aux répondants
de faire part de mesures précises que les écoles, les parents et les familles, et les collectivités peuvent
prendre pour contribuer à la réduction de l’intimidation.
3.4.1 Rôle des écoles dans la réduction de l’intimidation
L’éducation des élèves par rapport au respect et à la gentillesse vis‐à‐vis d’autrui a le plus fréquemment
été mentionnée comme rôle que les écoles peuvent jouer pour réduire l’intimidation, 34 % de
l’ensemble des répondants ayant fourni une réponse se rapportant à un tel rôle. L’éducation en matière
de respect et de gentillesse a été le rôle le plus fréquemment cité par l’ensemble des répondants mis à
part les parents/tuteurs. Même si le quart des parents/tuteurs ont retenu cette option, le groupe a le
plus fréquemment évoqué l’imposition de châtiments et les mesures de tolérance zéro comme moyens
de lutte contre l’intimidation (41%).
Tableau 19. Rôle des écoles dans la réduction de l’intimidation
Q : Que peuvent faire les écoles,
Total
Élèves
selon vous, pour lutter contre
(n = 3 113)
(n = 1 965)
l’intimidation?
Éducation des élèves par rapport
au respect et à la gentillesse
vis‐à‐vis d’autrui
Appliquer des
châtiments/politique de tolérance
zéro
Éviter d’ignorer les incidents
d’intimidation/prendre les plaintes
au sérieux
Autonomiser le personnel
Créer un registre et des lignes de
conduite contre l’intimidation
Intervenir face à l’intimidation au
niveau de l’élève/mentorat entre
paire
Oeuvrer auprès des
parents/tuteurs
Orientation et counselling
Fournir une façon confidentielle et
sécuritaire pour les victimes de
déposer des plaintes
Mesures réparatrices
Je ne sais pas
Autres

Parents/
tuteurs
(n = 515)

Personnel
scolaire
(n = 397)

34 %

34 %

25 %

42 %

Membres
de la
collectivité
(n = 236)
41 %

23 %

17 %

41 %

26 %

30 %

14 %

10 %

25 %

15 %

25 %

11 %
9%

11 %
4%

14 %
14 %

11 %
20 %

12 %
20 %

7%

5%

8%

13 %

15 %

6%

2%

13 %

11 %

11 %

5%
4%

4%
3%

7%
6%

6%
5%

11 %
8%

1%
4%
11 %

<1%
6%
15 %

1%
<1 %
5%

2%
<1%
5%

2%
0%
4%
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3.4.2 Rôle des parents et des familles dans la réduction de l’intimidation
La nécessité de passer plus de temps avec les enfants (30 %), la surveillance de leurs activités (en ligne)
(19 %), l’éducation des enfants au sujet de l’intimidation (16 %) et le signalement des incidents
d’intimidation aux principaux intervenants (10 %) ont constitué les réponses les plus fréquemment
fournies lorsqu’on a demandé quel rôle les parents/tuteurs peuvent jouer pour réduire l’intimidation.
Les parents/tuteurs et les élèves répondants estimaient tous deux qu’il était important de passer du
temps avec les enfants et de les écouter : les deux groupes ont répondu le plus fréquemment en
fournissant une telle suggestion (29 % et 28 %, respectivement). Le personnel scolaire a le plus souvent
répondu que les parents/tuteurs doivent se tenir au courant des activités de leurs enfants et les
surveiller (41 %), tandis que les membres de la collectivité ont le plus fréquemment recommandé
l’éducation des enfants au sujet de l’intimidation (31 %).
Tableau 20. Rôle des parents et des familles dans la réduction de l’intimidation
Q : Que peuvent faire les parents
Total
Élèves
Parents/
Personnel
et les familles selon vous, pour
(n = 3 113)
(n = 1 914) tuteurs
scolaire
lutter contre les intimidations?
(n = 523)
(n = 403)
Accorder du temps aux enfants/les
écouter
Se tenir au courant des activités de
l’enfant/surveiller ses activités en
ligne
Éduquer les enfants au sujet de
l’intimidation
Parler à l’école/au directeur
d’école/aux autres intéressés
Signaler les incidents
d’intimidation
Éviter d’encourager un tel
comportement/il faudrait éduquer
les parents au sujet de
l’intimidation
Encourager la lutte contre
l’intimidation à domicile et au sein
du milieu
Punir un tel comportement
Être un bon modèle de
comportement
Les parents devraient appuyer les
écoles
Parfaire la confiance en soi et
l’estime de soi chez les jeunes
Assumer la responsabilité des
gestes de l’enfant
Je ne sais pas
Autres

30 %

28 %

39 %

29 %

Membres
de la
collectivité
(n = 238)
27 %

19 %

10 %

32 %

41 %

29 %

16 %

11 %

27 %

18 %

31 %

10 %

13 %

4%

5%

5%

8%

5%

13 %

7%

14 %

7%

2%

12 %

16 %

19 %

7%

5%

6%

10 %

11 %

5%
4%

4%
1%

6%
10 %

7%
9%

4%
10 %

3%

<1%

4%

10 %

4%

2%

2%

3%

3%

6%

2%

0%

4%

5%

3%

9%
20 %

14 %
22 %

2%
17 %

3%
12 %

3%
20 %
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3.4.3 Rôle des collectivités dans la réduction de l’intimidation
Dans cette question, on avait utilisé le terme communauté et on avait inclus dans le concept de
« communauté » les professionnels de la santé, la police, les fournisseurs d’accès à Internet, les groupes
communautaires, etc. Près de 40 % de l’ensemble des répondants ayant répondu à la question ont
mentionné estimer que la collectivité avait un rôle à jouer pour éduquer le public et le sensibiliser à
l’intimidation. Ce fut là la réponse la plus fréquemment fournie par tous les groupes de répondants.
Une proportion supplémentaire de 16 % des répondants pensaient qu’une telle éducation devrait cibler
expressément l’enfant/pourrait prendre la forme d’un financement de programmes pour jeunes.
Tableau 21. Rôle des collectivités dans la réduction de l’intimidation
Q : Que peuvent faire les
Total
Élèves
Parents/
communautés, selon vous, pour
(n = 2 734)
(n = 1 676) tuteurs
lutter contre les intimidations?
(n = 480)
Éduquer le public en général/le
sensibiliser
Financer des programmes pour
jeunes (éducation)
Prendre tous les signalements au
sérieux
Établir des réseaux de
sécurité/fournir de l’aide aux
victimes
Adopter des lois contre
l’intimidation; en faire une
infraction punissable
Surveiller les médias sociaux
Engager directement les
parents/les tenir responsables
Encourager les enfants à se
défendre et à signaler
l’intimidation
Fournir de l’aide aux intimidateurs.
Mobiliser les
spectateurs/intervenir lorsqu’on
est témoin d’intimidation
Engager les professionnels de la
santé/santé mentale.
Mettre des trousses d’éducation à
la disposition de tous
Tolérance zéro
Donner l’exemple/modèle de
comportement
Je ne sais pas
Autres mesures

Personnel
scolaire
(n = 353)

39 %

35 %

42 %

48 %

Membres
de la
collectivité
(n = 225)
56 %

16 %

12 %

23 %

24 %

22 %

8%

5%

13 %

9%

14 %

7%

3%

13 %

7%

23 %

7%

4%

13 %

11 %

9%

6%
5%

4%
2%

13 %
13 %

10 %
7%

6%
6%

4%

3%

7%

5%

5%

3%
2%

2%
1%

5%
3%

4%
2%

5%
4%

2%

<1%

5%

3%

5%

<1%

<1%

1%

<1%

<1%

1%
1%

<1%
<1%

5%
3%

1%
2%

3%
4%

17 %
11 %

26 %
12 %

3%
8%

3%
11 %

1%
10 %
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4.0 Éducation sur la portée et les conséquences de l’intimidation
4.1 Principales façons d’éduquer les gens sur l’intimidation
Les activités et les évènements à l’école ont constitué la suggestion la plus populaire sur la façon
d’éduquer les gens au sujet de l’intimidation. Les présentations à l’école (34 %), le recours aux médias
(27 %) et la tenue de séances d’information à l’intention des parents (24 %) ont également figuré parmi
les principales réponses obtenues. Les élèves ont été moins enclins que les autres groupes de
répondants à suggérer des activités dirigées par les élèves : seulement 13 % des élèves répondants ont
suggéré une telle option.
Tableau 22. Principales façons d’éduquer les gens sur l’intimidation
Q : Quelles sont les trois
Total
Élèves
Parents/
meilleures façons d’instruire les
tuteurs
gens sur les intimidations ?
Activités et évènements à l’école
43 %
43 %
47 %
Présentations à l’école
34 %
38 %
31 %
Médias (télévision, radio,
27 %
29 %
23 %
journaux, Internet)
Organiser des séances
24 %
18 %
36 %
d’information pour les parents
Formation sur les intimidations à
22 %
12 %
37 %
l’intention des professionnels qui
travaillent auprès des jeunes et
des enfants
Médias sociaux (Facebook, Twitter,
21 %
23 %
18 %
etc.)
Ralliements ou défis
21 %
13 %
30 %
organisés/dirigés par les élèves
Ressources de formation en ligne
6%
8%
2%
Trousses d’information fournies
5%
5%
5%
par les prestataires de soins de
santé ou les forces de l’ordre

Personnel
scolaire
46 %
27 %
24 %

Membres
de la
collectivité
32 %
20 %
22 %

30 %

28 %

37 %

31 %

18 %

21 %

38 %

31 %

3%
4%

4%
3%

*Plusieurs réponses étaient admises.

4.2 Apprentissage professionnel des enseignants
Un peu plus de la moitié des membres du personnel scolaire ayant répondu au sondage ont affirmé
qu’ils avaient participé à une certaine forme d’apprentissage professionnel sur l’intimidation. La
majorité des enseignants ayant participé à un apprentissage professionnel estimaient qu’il avait été
efficace (14 %, très efficace; 73 %, relativement efficace).
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Figure 15. Participation à un
apprentissage professionnel

Figure 16. Efficacité de l'apprentissage professionnel
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80%

11 %

60%
40%

35 %

54 %
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14 %

9%
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1%

0%
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Très efficace Relativement Plus ou moins Très inefficace
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inefficace

Aucune
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fournie

5.0 Interventions
5.1 Sensibilisation aux programmes/ressources existants
Le personnel scolaire semble le groupe le plus au courant de maints programmes/ressources existant
actuellement par rapport à l’intimidation, bien que plus de la moitié des élèves et des parents/tuteurs
aient signalé être au courant des activités et évènements à l’école.
Tableau 23. Connaissance des programmes/ressources existants
Q : Êtes‐vous au courant des
Total
Élèves
Parents/
programmes ou des ressources
tuteurs
qui suivent dans la lutte contre les
intimidations?
Activités et évènements à l’école
56 %
53 %
56 %
Services de counselling
48 %
44 %
43 %
Ressources en ligne
43 %
40 %
37 %
Ralliements ou défis
31 %
23 %
37 %
organisés/dirigés par les élèves
Programmes ou activités parrainés
27 %
20 %
32 %
par les forces de l’ordre
Sites Web/jeux interactifs à
22 %
22 %
12 %
fonction pédagogique
Programmes ou activités organisés
22 %
22 %
15 %
par des groupes communautaires

Personnel
scolaire

Membres
de la
collectivité

79 %
73 %
59 %
50 %

40 %
43 %
41 %
35 %

47 %

32 %

33 %

19 %

24 %

25 %

5.2 Accessibilité et efficacité des outils et des ressources existants (signalées
par le personnel scolaire)
Près de la moitié (45 %) des membres du personnel scolaire ayant répondu au sondage ont affirmé qu’ils
ne disposent pas de suffisamment d’outils et de ressources pour intervenir efficacement face à
l’intimidation; 38 % des répondants du personnel scolaire ont affirmé estimer qu’ils disposaient d’outils
et de ressources suffisants; et 16 % ont décidé de ne pas répondre à cette question.
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Figure 17. Outils et ressources
suffisants pour intervenir
efficacement face à l'intimidation
16 %
38 %

45 %
Oui

Non

Aucune réponse fournie

Parmi les outils et les ressources existants à la disposition du personnel scolaire, le code de conduite de
l’école (63 %) les conseils d’orientation de l’école (58 %) et les outils de soutien des comportements
positifs efficaces (SCPE) (52 %) ont été qualifiés par plus de la moitié des répondants du personnel
scolaire de ressources et outils efficaces. Les ressources pédagogiques autorisées du Bureau du manuel
scolaire de la Nouvelle‐Écosse (26 %) et les centres de santé pour les jeunes (27 %) ont été les moins
susceptibles d’être cités à titre de « ressources et outils efficaces ». Il est important de préciser que les
centres de santé pour les jeunes ne sont pas accessibles dans toutes les régions de la province.
Figure 18. Efficacité des outils et des ressources existants
Code de conduite de l’école

63 %

Conseillers d’orientation scolaire

19 % 3 % 15 %

58 %
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29 %

18 %

4 % 15 %

Efficaces
Inefficaces

Programme d’enseignement visant une
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14 %
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Je ne sais pas

Programme « Écoles‐santé »
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26 %
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20 %
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39 %

28 %

30 %

50%

17 %
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20 %

16 %

100%
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5.2.1 Accès et efficacité des outils et des ressources vis‐à‐vis des différents types
d’intimidation
Seulement 12 % des membres du personnel scolaire ont affirmé estimer qu’ils avaient accès à des outils
et à des ressources leur permettant d’intervenir face à la cyberintimidation; une proportion
supplémentaire de 37 % ont mentionné y avoir accès dans une certaine mesure. Même si un
pourcentage supérieur de répondants du personnel scolaire estimaient qu’ils avaient accès à des outils
et à des ressources pour intervenir face aux autres types d’intimidation (physique, 38 %; verbale, 37 %;
sociale, 24 %), moins de 40% de l’ensemble de ces répondants estimaient avoir accès à des outils et à
des ressources leur permettant d’intervenir face à toutes les formes d’intimidation mentionnées.
Figure 19. Accès à des outils et à des ressources pour intervenir
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80%

11 %

8%

16 %
15 %

70%
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15 %
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37 %
24 %

10%
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12 %

0%
Intimidation
physique

Intimidation
verbale

Intimidation
sociale

Cyberintimidation

Plus de 60 % des membres du personnel scolaire ayant répondu au sondage ont affirmé estimer que les
outils et les ressources à leur disposition pour intervenir face aux formes physiques d’intimidation
étaient efficaces (63 %), tandis qu’environ la moitié estimaient qu’ils étaient efficaces pour intervenir
face à l’intimidation verbale (52 %) et sociale (47 %). Un peu plus du quart (26 % des répondants du
personnel scolaire estimaient que les outils et les ressources à leur disposition pour intervenir face à la
cyberintimidation étaient efficaces, mais un pourcentage légèrement supérieur (28 %) pensaient qu’ils
n’étaient pas efficaces.
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Figure 20. Efficacité des outils et des ressources pour intervenir face à différents types d’intimidation
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5.2.2 Outils/ressources et stratégies les plus efficaces
Lorsqu’on a demandé aux répondants quels outils et ressources ou quelles stratégies sont les plus
efficaces, la majorité des répondants du personnel scolaire ont décidé de ne pas fournir de réponses;
58 % n’ont fait part d’aucun outil et ressource et 56 % n’ont fait part d’aucune stratégie. Parmi les
répondants ayant fourni une réponse, l’orientation des élèves et le counseling ont obtenu le plus
d’appui.
Tableau 24. Outils ressources et stratégies les plus efficaces
Q : Quels outils et ressources sont les plus utiles?
Orientation des élèves et counselling
Ressources pédagogiques (DVD, affiches, sites Web, etc.)
Activités pratiques/journées de sensibilisation/documentation et
trousses pédagogiques
Châtiments/renvois au bureau du directeur de l’école/vieilles
méthodes traditionnelles
Code de conduite de l’école
Autres
Aucune réponse fournie
Q : Quelles stratégies sont les plus utiles?
Counseling et orientation des élèves
Éducation des élèves
Ateliers/présentations visuelles/campagnes
Établissement de règles et d’un code de conduite/attentes en
matière de comportement
Participation des parents
Châtiments/excuses publiques
Activités dirigées par des élèves/mentorat de pairs
Pratiques réparatrices
Autres
Aucune réponse fournie

%
18 %
11 %
9%
4%
4%
3%
58 %
%
15 %
8%
8%
6%
5%
4%
3%
3%
4%
56 %
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6.0 Lois et politiques
La majorité des parents/tuteurs répondants estimaient être au courant des règles et des politiques
relatives au comportement des élèves (68 %); une proportion supplémentaire de 13 % ont mentionné
être au courant de « certaines » d’entre elles. Un peu plus de la moitié des parents/tuteurs répondants
trouvaient que les règles et les politiques n’étaient pas appliquées à l’école de leur enfant (15 %) ou
seulement appliquées quelquefois (40 %). Environ le quart pensaient que les règles et les politiques
étaient appliquées à l’école de leur enfant.
Figure 22. Application des règles et des
politiques
(signalée par les parents/tuteurs)

Figure 21. Connaissance des règles et
des politiques
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Les élèves répondants estimaient qu’ils connaissaient, en majeure partie, les règles régissant le
comportement des élèves dans leur école (78 %); 12 % d’entre eux ont mentionné être au courant de
certaines des règles seulement et 2 % ont affirmé ne pas être au courant des règles régissant le
comportement. Sept élèves répondant sur dix (70 %) trouvaient que la moitié des élèves ou plus à leur
école observaient les règles, mais seulement 3 % pensaient que tous les jeunes observaient les règles à
leur école.
Figure 23. Connaissance des règles
régissant le comportement des
élèves
(signalée par les élèves)
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Figure 24. Nombre de jeunes observant les
règles
(signalé par les élèves )
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Conclusion
L’information recueillie au moyen du sondage en ligne de la Commission d’étude sur la
cyberintimidation révèle clairement que les élèves, les parents et le personnel scolaire considèrent
l’intimidation et la cyberintimidation comme des préoccupations importantes au sein du système
d’éducation publique de la Nouvelle‐Écosse.
Un nombre élevé d’élèves répondants ont affirmé qu’ils ne signalaient pas les incidents d’intimidation
parce qu’ils ne savaient pas à qui en parler (14 %), qu’ils ne pensaient pas que quiconque ferait quoi que
ce soit pour aider (19 %) ou qu’ils pensaient que l’intimidation pouvait s’empirer (27 %). Comme les
répondants l’ont nettement indiqué, il faut faire davantage pour lutter contre les problèmes
d’intimidation et de cyberintimidation. Il est par conséquent important de sensibiliser les élèves aux
outils et aux ressources de soutien à leur disposition et de leur préciser qu’ils devraient parler aux
professionnels en place pouvant les aider face à l’intimidation.
Les élèves répondants ont communément mentionné qu’ils décidaient d’ignorer l’intimidation plutôt
que de prendre des mesures pour la signaler. Les données recueillies au moyen de ce sondage révèlent
que près du tiers (30 %) des élèves ayant admis avoir exercé une intimidation auprès d’autres personnes
s’étaient conduits ainsi parce qu’ils avaient eux‐mêmes été victimes d’intimidation. L’ignorance du
problème ou l’omission d’agir ne feront pas disparaitre l’intimidation. Il est vital que les élèves soient
non seulement au courant des ressources, des outils et de l’aide à leur disposition, mais qu’ils se sentent
également à l’aise pour faire appel à de l’aide et qu’ils pensent que l’on peut faire quelque chose pour
améliorer les choses.
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Annexe 1 – Sondage en ligne de la Commission d’étude sur la cyberintimidation

Questions du sondage en ligne de la Commission d’étude sur la cyberintimidation
Juin 2011
Ébauche finale
Q 1 – Q 11 Tous
1. Je suis :
élève
parent/tuteur(trice)
directeur(trice) d’école / enseignant(e) / conseiller(ère) d’orientation
membre de la communauté / autre
1a. Veuillez préciser pour quel conseil scolaire vous travaillez ou avec lequel vous
êtes le plus étroitement associé (le cas échéant) :
Annapolis Valley Regional School Board
Cape Breton-Victoria Regional School Board
Chignecto-Central Regional School Board
Conseil scolaire acadien provincial
Halifax Regional School Board
South Shore Regional School Board
Strait Regional School Board
Tri-County Regional School Board
2. Faites-vous partie de l’un ou plusieurs des groupes suivants?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
directeurs et directrices d’école
enseignantes et enseignants
conseillères et conseillers d’orientation
personnel scolaire (à l’exclusion des directions d’école, des enseignants et des
conseillers d’orientation)
famille élargie d’un enfant ou d’un jeune d’âge scolaire
forces de l’ordre
professionnels de la santé
groupe de jeunes de la communauté
autre – Préciser :
3. Quel âge avez-vous?
10 ans ou moins
entre 11 et 15 ans
entre 16 et 19 ans
entre 20 et 25 ans
entre 26 et 35 ans
entre 36 et 45 ans
46 ans ou plus
4. Êtes-vous :
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
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un(e) Autochtone
un(e) Acadien(ne)
une personne originaire d’Afrique
une personne originaire de l’Asie de l’Est
une personne originaire de l’Europe
une personne originaire de l’Asie
une personne originaire du Moyen-Orient
autre – Préciser :
5. Je pense que les intimidations sont un problème grave en Nouvelle-Écosse.
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec cet énoncé.
Tout à fait d’accord
D’accord
Neutre
Pas d’accord
Pas du tout d’accord
6. Je pense que les intimidations sont un problème grave dans ma communauté / mon école.
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec cet énoncé.
Tout à fait d’accord
D’accord
Neutre
Pas d’accord
Pas du tout d’accord
7. Je pense qu’il faut prendre plus de mesures pour lutter contre les intimidations en Nouvelle-Écosse.
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec cet énoncé.
Tout à fait d’accord
D’accord
Neutre
Pas d’accord
Pas du tout d’accord
8. Je pense qu’il faut prendre plus de mesures pour lutter contre les intimidations dans ma
communauté / mon école.
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec cet énoncé.
Tout à fait d’accord
D’accord
Neutre
Pas d’accord
Pas du tout d’accord

37

9. Est-ce que vous pensez avoir une bonne compréhension de ce que sont les intimidations?
oui
non
plus ou moins
10. On parle d’« intimidations » pour décrire les situations dans lesquelles quelqu’un cherche
délibérément à faire du mal à quelqu’un d’autre. Les enfants auteurs d’intimidations agissent de façon
isolée ou en groupe. Le but des intimidations est de faire en sorte que la victime ait un sentiment de
petitesse et d’impuissance. Certaines personnes pensent qu’il suffit de dire ou de faire quelque chose
de mal à quelqu’un une seule fois pour qu’on puisse parler d’intimidations, tandis que d’autres
pensent qu’on ne peut parler d’intimidations que quand quelqu’un dit ou fait quelque chose de mal à
quelqu’un d’autre de façon répétée. Quelle est la définition qui correspond le mieux au terme
d’« intimidations », selon vous?
Il suffit que quelqu’un dise ou fasse quelque chose de mal à quelqu’un d’autre une
seule fois pour qu’on puisse parler d’intimidations.
Il faut que quelqu’un dise ou fasse quelque chose de mal à quelqu’un d’autre de
façon répétée pour qu’on puisse parler d’intimidations.
Dans les deux cas, on peut parler d’intimidations.
11. Êtes-vous au courant des programmes ou des ressources qui suivent dans la lutte contre les
intimidations?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
activités et évènements à l’école
services de counselling
ressources en ligne
sites Web / jeux interactifs à fonction pédagogique
programmes ou activités parrainés par les forces de l’ordre
programmes ou activités organisés par des groupes communautaires
rallyes ou défis organisés ou dirigés par les élèves
autres – Préciser :
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Q 12 – Q 21 Questions destinées aux parents
Les quelques questions qui suivent vous interrogent sur votre enfant et les intimidations. Si vous avez
plusieurs enfants, répondez pour tous vos enfants.
12. À quel niveau de scolarisation votre enfant se trouve-t-il?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
préscolaire ou plus jeune
Maternelle – 3e année
4e – 6e année
7e – 9e année
10e – 12e année
postsecondaire (université, collège, etc.)
ne s’applique pas
13. Quel établissement votre enfant fréquente-t-il à l’heure actuelle?
école publique
école privée
scolarisation à domicile
ne s’applique pas
autres – Préciser :
(Si l’enfant étudie dans une école privée ou à domicile) : Qu’est-ce que vous a fait
décider de scolariser votre enfant à domicile ou de l’inscrire dans une école privée?
14. Êtes-vous au courant des règles et des politiques concernant le comportement des élèves ou des
étudiants dans l’établissement que fréquente votre enfant?
oui
non
certaines
15. Trouvez-vous que les règles et les politiques concernant le comportement des élèves ou des
étudiants sont bien appliquées dans l’établissement que fréquente votre enfant?
oui
non
parfois
ne sais pas
16. Est-ce que votre enfant a déjà été victime d’intimidations?
oui
non
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17. À quelle fréquence votre enfant est-il victime d’intimidations physiques, verbales, sociales ou
électroniques (sur Internet)?
jamais

moins d’une une ou deux
fois par mois fois par mois

toutes les
semaines

plusieurs
fois par
semaine

intimidations physiques
(bousculades, coups,
destruction de biens)
intimidations verbales
(insultes, taquineries,
injures, humiliations)
intimidations sociales
(commérage, exclusion d’un
groupe, propagation de
rumeurs)
intimidations sur Internet
(courriel, textos, envoi
d’images, réseaux sociaux)

18. Est-ce que, selon vous, votre enfant a été victime d’intimidations pour les raisons suivantes?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
le fait que les gens pensent qu’il ou elle a beaucoup de petit(e)s ami(e)s ou qu’il ou
elle aime flirter
son apparence physique
le fait que les autres enfants pensent qu’il ou elle est riche ou pauvre
le fait qu’il ou elle s’identifie comme étant une personne lesbienne, gaie, bisexuelle
ou transgenre
le fait que les autres enfants pensent qu’il ou elle est bizarre ou différent(e)
sa religion
le fait qu’il ou elle vient d’un autre pays
le fait qu’il ou elle a une incapacité
les personnes qu’il ou elle fréquente
le fait qu’il ou elle a de bons résultats ou de mauvais résultats à l’école
sa race
le fait que les autres pensent qu’il ou elle est homosexuel(le) ou a un comportement
d’homosexuel(le)
autres – Préciser :
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19. Qu’avez-vous fait quand votre enfant a été victime d’intimidations?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
Je n’ai rien fait.
J’en ai parlé à mon enfant.
J’ai signalé l’incident.
J’en ai parlé aux parents de l’enfant auteur des intimidations.
autres – Préciser ::
À qui avez-vous signalé les intimidations?
20. À votre connaissance, est-ce que votre enfant a déjà fait subir des intimidations physiques,
verbales, sociales ou électroniques (sur Internet) à une autre personne?
oui
non
21. À votre connaissance, à quelle fréquence votre enfant a-t-il fait subir des intimidations physiques,
verbales, sociales ou électroniques (sur Internet) à une autre personne?
jamais

moins d’une une ou deux
fois par mois fois par mois

toutes les
semaines

plusieurs
fois par
semaine

intimidations physiques
(bousculades, coups,
destruction de biens)
intimidations verbales
(insultes, taquineries,
injures, humiliations)
intimidations sociales
(commérage, exclusion d’un
groupe, propagation de
rumeurs)
intimidations sur Internet
(courriel, textos, envoi
d’images, réseaux sociaux)
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Q 22 – Q 40 Questions destinés aux élèves
Les questions qui suivent vous concernent vous personnellement et votre propre expérience en matière
d’intimidations. Nous allons vous interroger sur les fois où vous avez vu quelqu’un être victime
d’intimidations, où vous avez été vous-même victime d’intimidations et où vous avez vous-même été
l’auteur d’intimidations.
22. À quel niveau de scolarisation vous trouvez-vous?
Maternelle – 3e année
4e – 6e année
7e – 9e année
10e – 12e année
postsecondaire (université, collège, etc.)
23. Quel type d’établissement fréquentez-vous?
école publique
école privée
scolarisation à domicile
ne s’applique pas
autres – Préciser :
24. Quel est votre sexe?
masculin
féminin
transgenre
25. Quelle est la première langue que vous avez apprise?
anglais
français
autres – Préciser :
26. Est-ce que vous connaissez les règles concernant le comportement des élèves ou des étudiants dans
votre établissement?
oui
non
certaines d’entre elles
27. Combien de jeunes dans votre établissement respectent, selon vous, les règles concernant le
comportement des élèves ou des étudiants?
tous
la plupart
à peu près la moitié
certains
aucun
28. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu’un d’autre être victime d’intimidations?
oui
non
29. Dans quelle mesure cela vous dérange-t-il de voir quelqu’un d’autre être victime d’intimidations?
Cela ne me dérange pas.
Cela me dérange un peu.
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Cela me dérange beaucoup.
30. Quand vous avez vu quelqu’un être victime d’intimidations, qu’avez-vous fait?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
J’en ai parlé à un enseignant / un adulte dans l’école.
J’ai encouragé la victime à en parler à quelqu’un.
J’en ai parlé à un parent / un adulte à la maison.
J’ai cherché à défendre la personne victime d’intimidations.
J’ai essayé de parler à la personne victime d’intimidations de ce qu’il s’était passé.
Je n’ai rien fait.
autres – Préciser :
31. S’il vous est arrivé de voir quelqu’un être victime d’intimidations et si vous n’avez rien fait,
pourquoi n’avez-vous rien fait?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
J’avais peur.
Je ne savais pas quoi faire.
Je ne savais pas à qui en parler.
J’ai pensé que personne ne ferait rien si j’en parlais.
Je ne voulais pas être perçu(e) comme étant un délateur ou un « mouchard ».
J’ai pensé que les intimidations n’étaient pas si graves.
Je ne voulais pas être impliqué(e).
32. Est-ce que vous avez déjà été victime d’intimidations?
oui
non
33. À quelle fréquence avez-vous été victime d’intimidations physiques, verbales, sociales ou
électroniques (sur Internet)?
jamais

moins d’une une ou deux
fois par mois fois par mois

toutes les
semaines

plusieurs
fois par
semaine

intimidations physiques
(bousculades, coups,
destruction de biens)
intimidations verbales
(insultes, taquineries,
injures, humiliations)
intimidations sociales
(commérage, exclusion d’un
groupe, propagation de
rumeurs)
intimidations sur Internet
(courriel, textos, envoi
d’images, réseaux sociaux)

34. Est-ce que vous avez eu l’impression qu’on vous faisait subir des intimidations pour les raisons
suivantes?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
les personnes que vous fréquentez
le fait que les autres pensent que vous êtes bizarre ou différent(e)
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le fait que les gens pensent que vous avez beaucoup de petit(e)s ami(e)s ou que vous
aimez flirter
votre race
votre apparence physique
le fait que vous avez une incapacité
le fait que vous venez d’un autre pays
le fait que vous avez de bons résultats ou de mauvais résultats à l’école
le fait que les autres pensent que vous êtes est homosexuel(le) ou avez un
comportement d’homosexuel(le)
le fait que vous vous identifiez comme étant une personne lesbienne, gaie, bisexuelle
ou transgenre
le fait que les autres enfants pensent que vous êtes riche ou pauvre
votre religion
autres – Préciser :
35. Si vous vous souvenez des cas où vous avez été victime d’intimidations, qu’avez-vous fait?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
J’ai fait comme si je n’en tenais pas compte.
J’en ai parlé à mes parents / à un adulte à la maison.
J’en ai parlé à un enseignant / un adulte à l’école.
J’en ai parlé à un(e) ami(e).
J’ai cessé d’aller à l’école pendant un ou plusieurs jours.
Je me suis défendu(e) contre la personne qui cherchait à m’intimider.
Je me suis vengé(e) plus tard.
autres – Préciser :
36. S’il y a eu un cas où vous avez été victime d’intimidations et n’avez rien fait, pourquoi n’avez-vous
rien fait?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
Je ne voulais pas être perçu(e) comme étant un délateur ou un « mouchard ».
J’avais peur.
Je ne savais pas à qui parler.
J’ai pensé que les intimidations n’étaient pas si graves.
Je ne savais pas quoi faire.
J’avais peur que mes parents/tuteurs se mettent à consulter mes messages et mes
textos
J’ai pensé que personne ne ferait rien si j’en parlais.
J’avais peur que mes parents ne me laissent plus utiliser mon téléphone / mon
ordinateur / mon iPod.
J’ai pensé que, si la personne qui avait cherché à m’intimider apprenait que j’en
avais parlé, les choses seraient encore pires.
autres – Préciser :
37. Après que vous avez été victime d’intimidations, est-ce que vous avez…
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
trouvé qu’il était difficile de rester attentif(ive)?
cessé de fréquenter vos amis?
commencé à ressentir tout le temps de la nervosité ou de l’anxiété?
eu un sentiment de peur ou le sentiment que vous n’étiez plus en sécurité?
manqué des cours?
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été déprimé(e) ou triste?
commencé à vous disputer ou à vous battre plus avec les autres membres de votre
famille?
commencé à avoir de moins bons résultats à l’école?
cessé de participer à des activités que vous aimiez normalement?
autres – Préciser :
38. Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de faire subir des intimidations à quelqu’un d’autre?
oui
non
39. À quelle fréquence avez-vous fait subir des intimidations physiques, verbales, sociales ou
électroniques (sur Internet) à quelqu’un d’autre?
jamais

moins d’une une ou deux
fois par mois fois par mois

toutes les
semaines

plusieurs
fois par
semaine

intimidations physiques
(bousculades, coups,
destruction de biens)
intimidations verbales
(insultes, taquineries,
injures, humiliations)
intimidations sociales
(commérage, exclusion d’un
groupe, propagation de
rumeurs)
intimidations sur Internet
(courriel, textos, envoi
d’images, réseaux sociaux)
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40. Pourquoi faites-vous subir des intimidations aux autres, d’après vous?
Je trouve que le travail scolaire est difficile.
Je veux faire partie d’un groupe.
J’ai moi-même été victime d’intimidations.
Je ressens tout le temps de la tristesse.
Je ne pense pas que cela fasse du mal ou du tort à la personne.
Je ressens tout le temps de la colère.
Cela me donne un sentiment de puissance.
J’ai l’impression de ne pas pouvoir me contrôler.
J’ai des problèmes à la maison
autres – Préciser :
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Q 41 – Q 54 Questions destinées au personnel scolaire (directeurs d’école/
enseignants/conseillers d’orientation)
Les questions qui suivent concernent votre expérience en matière d’intimidations dans votre école.
41. Quels sont les niveaux de scolarisation auxquels vous enseignez?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
Maternelle – 3e année
4e – 6e année
7e – 9e année
10e – 12e année
autres – Préciser :
42. Quels sont les niveaux de scolarisation disponibles dans votre école?
Cochez toutes les cases qui s’appliquent.
Maternelle – 6e année
7e – 9e année
10e – 12e année
autres – Préciser :
43. Est-ce que vous avez déjà eu personnellement à gérer des problèmes d’intimidations entre les
élèves dans votre établissement?
oui
non
44. À quelle fréquence avez-vous eu personnellement à gérer des problèmes d’intimidations
physiques, verbales, sociales ou électroniques (sur Internet) entre les élèves dans votre établissement?

jamais

moins d’une une ou deux
fois par mois fois par mois

toutes les
semaines

plusieurs
fois par
semaine

intimidations physiques
(bousculades, coups,
destruction de biens)
intimidations verbales
(insultes, taquineries,
injures, humiliations)
intimidations sociales
(commérage, exclusion d’un
groupe, propagation de
rumeurs)
intimidations sur Internet
(courriel, textos, envoi
d’images, réseaux sociaux)

45. Est-ce que vous avez participé à des activités de formation portant spécifiquement sur les
intimidations?
oui
non
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46. Quelle a été l’utilité de ces activités de formation?
très utiles
assez utiles
pas très utiles
très peu utiles
Expliquer :
47. Est-ce que vous pensez que vous avez assez d’outils et de ressources pour gérer les problèmes
d’intimidations dans votre établissement?
oui
non
48. Quelle a été l’utilité des outils et des ressources suivantes pour vous aider à lutter contre les
problèmes d’intimidations et d’intimidations sur Internet dans votre établissement?
très utile

assez utile

pas très utile

très peu
utile

ne sais pas

Code de conduite de l’école
Positive Effective Behaviour
Supports (PEBS)
résultats d’apprentissage
pour mener une vie saine
liste des ressources
pédagogiques autorisées
(Bureau du manuel scolaire
de la Nouvelle-Écosse)
Centres de santé pour les
jeunes (s’il y a lieu)
Conseillers d’orientation
(s’il y a lieu)
Programme « Écoles-santé »

49. Avez-vous accès à des outils et à des ressources appropriés pour gérer les problèmes
d’intimidations dans les domaines suivants chez les élèves?
oui

plus ou moins

non

intimidations physiques
(bousculades, coups,
destruction de biens)
intimidations verbales
(insultes, taquineries,
injures, humiliations)
intimidations sociales
(commérage, exclusion d’un
groupe, propagation de
rumeurs)
intimidations sur Internet
(courriel, textos, envoi
d’images, réseaux sociaux)
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50. Quelle est l’utilité des outils et des ressources qui sont à votre disposition pour gérer les différents
types d’intimidations?
très utiles

assez utiles

pas très
utiles

très peu
utiles

ne sais pas

intimidations physiques
(bousculades, coups,
destruction de biens)
intimidations verbales
(insultes, taquineries,
injures, humiliations)
intimidations sociales
(commérage, exclusion d’un
groupe, propagation de
rumeurs)
intimidations sur Internet
(courriel, textos, envoi
d’images, réseaux sociaux)

51. Parmi les outils et les ressources dont vous disposez pour lutter contre les intimidations, quels
sont les plus utiles, selon vous?
51b. Parmi les stratégies que vous avez utilisées pour lutter contre les intimidations, quelles sont les
plus utiles, selon vous?
52. Y a-t-il d’autres outils et ressources qu’il faudrait fournir aux directions des écoles / aux
enseignants / aux conseillers d’orientation pour que la lutte contre les intimidations soit plus efficace?
53a. Pensez-vous que le personnel de l’école a la responsabilité d’intervenir face aux incidents
d’intimidation dont il a connaissance qui débutent à l’extérieur de l’école?
oui
non
53. Est-ce qu’il vous est déjà arrivé d’avoir à gérer des problèmes d’intimidations sur Internet
émanant de l’extérieur de l’école?
oui
non
54. Lorsque vous avez eu à gérer des problèmes d’intimidations sur Internet émanant de l’extérieur de
l’école, est-ce que vous avez rencontré des difficultés liées aux pouvoirs limités dont vous disposez?
oui
non
Expliquer :
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Q 55 – Q 61 Tous
Les questions qui suivent vous interrogent sur la meilleure façon de signaler des incidents
d’intimidation et sur ce que peuvent faire les écoles, les parents et les familles, ainsi que les membres
de la communauté, pour contribuer à réduire le nombre d’incidents d’intimidation.
55. Si vous deviez signaler un incident faisant intervenir des intimidations, à qui le signaleriez-vous?
Je ne le signalerais pas.
à la direction de l’école
à l’enseignant
au parent/tuteur
à la police/GRC
au médecin / à l’infirmière
au parent/tuteur de l’enfant qui est l’auteur des intimidations
à un conseiller/psychologue (en dehors de l’école)
au conseiller d’orientation de l’école
Je ne sais pas à qui je le signalerais.
autres – Préciser :
56. Quelle est, d’après vous, la meilleure méthode pour signaler des intimidations?
appel téléphonique
message de courriel
lettre / note par écrit
en personne
demander à quelqu’un de le signaler pour vous
le signaler de façon anonyme (pour que personne ne sache que c’est vous)
en privé sur le site Web de l’école
autres – Préciser :
57. À votre avis, quelles sont les trois meilleures façons d’instruire les gens sur les intimidations?
Choisissez jusqu’à trois réponses. N’en choisissez pas plus de trois.
organiser des sessions d’information pour les parents/tuteurs
activités et évènements à l’école
présentations à l’école
médias (télévision, radio, journaux, Internet)
ressources de formation en ligne
formation sur les intimidations à l’intention des professionnels qui travaillent auprès
des jeunes et des enfants
trousses d’information disponible auprès des prestataires de soins de santé ou des
forces de l’ordre
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
rallyes et défis organisés/dirigés par les élèves
autres – Préciser :
58. Que peuvent faire les écoles, selon vous, pour lutter contre les intimidations?
59. Que peuvent faire les parents et les familles, selon vous, pour lutter contre les intimidations?
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60. Que peuvent faire les communautés, selon vous, pour lutter contre les intimidations? On inclut
dans le concept de « communauté » les professionnels de la santé, la police, les fournisseurs d’accès à
Internet, les groupes communautaires, etc.
61. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire au groupe d’étude?
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Annexe 2 – Gravité du problème de l’intimidation en Nouvelle‐Écosse et au sein de l’école/du milieu
local, selon les répondants

Personnel
scolaire
Je pense que l’intimidation constitue un problème sérieux en Nouvelle‐Écosse
D’accord
Neutre
En désaccord
Aucune réponse fournie

Élèves

Parents/tuteurs

69,1 %
20,3 %
6,1 %
4,5 %

84,0 %
3,5 %
2,1 %
10,4 %

84,4 %
7,1 %
2,1 %
6,3 %

Membres de la
collectivité
70,9 %
4,3 %
2,7 %
22,1 %

Je pense que l’intimidation constitue un problème sérieux dans mon école/milieu local
D’accord
Neutre
En désaccord
Aucune réponse fournie

41,6 %
34,0 %
19,4 %
5,0 %

72,5 %
10,8 %
5,8 %
1,4 %

70,9 %
14,9 %
7,7 %
6,5 %

62,5 %
10,4 %
3,9 %
23,3 %

Je pense qu’il faut faire davantage pour lutter contre l’intimidation en Nouvelle‐Écosse
D’accord
Neutre
En désaccord
Aucune réponse fournie

67,2 %
20,3 %
7,3 %
5,2 %

84,3 %
2,8 %
1,7 %
11,1 %

85,0 %
6,2 %
2,2 %
6,6 %

72,7 %
2,3 %
2,3 %
22,8 %

Je pense qu’il faut faire davantage pour lutter contre l’intimidation dans mon école/milieu local
D’accord
Neutre
En désaccord
Aucune réponse fournie

50,7 %
29,7 %
14,4 %
5,2 %

77,6 %
8,3 %
3,2 %
10,9 %

75,4 %
12,9 %
5,0 %
6,6 %

66,3 %
7,2 %
3,4 %
23,0 %
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Annexe 3 – Glossaire
Figure 16 – Glossaire sur l’efficacité des outils et des ressources existants.

Programme « Écoles/santé » : Programme offert dans les écoles publiques qui favorise l’excellence des
élèves en encourageant une bonne santé – saine alimentation, exercice et mieux‐être physique, social,
spirituel, mental et affectif des élèves et du personnel.
Conseillers d’orientation scolaire : Programmes de counseling scolaire visant à soutenir et à améliorer
le rendement des élèves. Les conseillers d’orientation scolaire inculquent des compétences scolaires,
professionnelles, collégiales et personnelles/sociales aux élèves.
Centres de santé pour les jeunes : Il existe actuellement 41 centres de santé pour les jeunes à l’échelle
de la province. La majorité sont situés dans les écoles. Les centres de santé pour les jeunes fournissent
de l’éducation en matière de santé; ils assurent une promotion de la santé, fournissent de l’information
et des services d’aiguillage, de suivi et de soutien; et ils dispensent des services cliniques aux élèves des
quatre coins de la Nouvelle‐Écosse.
Ressources pédagogiques autorisées : Ressources pédagogiques ayant été examinées par des
éducateurs et jugées conformes aux normes prescrites pour que leur utilisation soient autorisée dans les
écoles publiques de la Nouvelle‐Écosse.
Programme d’enseignements visant un mode de vie sain : Définit l’adoption d’un mode de vie sain et
actif en tant qu’élément essentiel d’un programme équilibré d’éducation physique et d’éducation en
matière de santé.
Soutien des comportements positifs efficaces (SCPE) : Philosophie scolaire détaillée visant les
comportements des élèves. Elle est axée sur une approche positive par rapport au comportement de
l’élève qui met l’accent sur la prévention proactive à l’échelle de l’école et sur l’intervention hâtive.
Code de conduite de l’école : Basé sur le Code de conduite provincial des écoles, ce document fait état
des normes de comportement; il définit les comportements scolaires perturbateurs, les conséquences
de l’absence du respect des règles par les élèves et les conséquences non autorisées. Chaque école de la
Nouvelle‐Écosse doit se doter d’un code de conduite.
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1. Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation
Attributions
MANDAT
La Commission d’étude de la ministre a le mandat de formuler et de présenter à la
ministre des recommandations pratiques à court et à long terme ayant pour but d’éliminer
l’intimidation et la cyberintimidation chez les enfants et les jeunes. Ces recommandations
viseront les dimensions de la législation, des politiques et des procédures au moyen de
stratégies concrètes et pratiques s’appuyant sur les conclusions d’un groupe de travail et
la consultation de huit groupes de jeunes de tous les coins de la province.
POINTS DE MIRE
Les points de mire des travaux du groupe de travail de la Commission d’étude
toucheront, sans toutefois s’y limiter, ces aspects :
Examiner les défis que doivent relever les écoles, les élèves, les parents et les
collectivités en ce qui concerne les comportements intimidateurs, au moyen de sondages
en ligne, de tribunes publiques et de groupes de discussion.
Examiner les programmes, les initiatives et les ressources actuellement utilisées pour
lutter avec succès contre l’intimidation.
Examiner l’efficacité des politiques et des pratiques en place pour aider les écoles et les
autres organisations à faire face aux comportements intimidateurs.
Définir des pratiques exemplaires et des approches fondées sur des faits pour encourager
les bons comportements et les relations saines.
Prendre connaissance des recherches actuelles et des données relatives à la
Nouvelle-Écosse en ce qui a trait au nombre d’incidents d’intimidation et aux
interventions pertinentes.
Examiner les recherches, et plus précisément l’incidence à long terme de l’intimidation et
des préjudices causés aux personnes par rapport à l’engagement et au rendement
scolaires, au développement socioaffectif et à la santé mentale.
Explorer les possibilités qui s’offrent pour fournir aux élèves, aux parents et aux
collectivités une compréhension de base de l’utilisation appropriée des médias sociaux en
ligne, afin qu’ils puissent reconnaitre les comportements intimidateurs et intervenir
proactivement, individuellement ainsi qu’au moyen d’un réseau de soutien, vis-à-vis des
comportements intimidateurs.
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DÉMARCHE
Le professeur Wayne MacKay, de l’École de droit Schulich, s’est penché sur diverses
questions touchant l’intimidation et la cyberintimidation sur les plans du droit
constitutionnel et du droit de l’éducation. C’est un expert en matière de droits de la
personne reconnu à l’échelle internationale, un ancien directeur de la Commission des
droits de la personne de la Nouvelle-Écosse et un ancien recteur de l’Université Mount
Allison. Le professeur MacKay possède un niveau élevé d’expertise technique qui aidera
la Commission d’étude dans ses travaux.
Le professeur MacKay a été invité à présider une commission d’étude de cinq membres
(professeur MacKay; Mme Rola AbiHanna, présidente du groupe de travail de la
Commission; député provincial Mat Whynott; une représentante des jeunes, Breanna
Fitzgerald; une représentante des parents, Wendy MacGregor). Le professeur MacKay et
les autres membres de la Commission d’étude superviseront les travaux d’un groupe de
travail de 20 membres incluant des représentants de groupes partenaires.
Le professeur MacKay établira, en consultation avec les quatre autres membres de la
Commission d’étude, les attributions du groupe de travail de la Commission et il définira
la méthodologie qu’utilisera le groupe de travail pour fournir l’information nécessaire à la
préparation du rapport qu’il soumettra à la ministre de l’Éducation au nom de la
Commission d’étude.
Le professeur MacKay et les quatre autres membres de la Commission d’étude prêteront
par ailleurs mainforte au député provincial Mat Whynott pour l’établissement du cadre
des consultations auprès de huit groupes de jeunes de tous les coins de la province que
mèneront le député Whynott et la représentante des jeunes.
Les travaux du groupe de travail de la Commission et l’information provenant des huit
groupes de discussion seront mis au propre et fournis au professeur Wayne MacKay
avant le 18 novembre 2011. Le professeur MacKay soumettra subséquemment à la
ministre de l’Éducation un rapport formulant des recommandations conformément au
mandat de la Commission d’étude. Ce rapport sera soumis avant la fin décembre 2011.
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2. Brèves biographies des membres de la Commission d’étude

Wayne MacKay
Wayne MacKay a eu une éminente carrière comme administrateur universitaire, chercheur
boursier juridique, éducateur respecté et expert en droit constitutionnel et droits de la personne. Il
a été recteur et vice-chancelier de l’Université Mount Allison, ainsi que conseiller auprès de
gouvernements, d’organismes nationaux et de tribunaux sur des dossiers touchant la diversité
canadienne, des questions constitutionnelles et des initiatives relatives aux droits civils et aux
droits de la personne. Il est tout récemment retourné à l’enseignement à titre de professeur de
droit à l’Université Dalhousie.
Renommé pour son enseignement, ses recherches innovatrices et son écriture, plusieurs
universités, facultés et collègues ont rendu hommage au professeur MacKay pour ses
contributions exceptionnelles à l’excellence universitaire. Il est l’une des principales autorités du
Canada en matière de droit scolaire et il a rédigé plusieurs livres sur ce sujet complexe. Il a écrit
plus d’une soixante d’articles universitaires dans les domaines du droit constitutionnel et des
droits de la personne. Ses vastes connaissances, ses antécédents et ses éminentes réalisations ont
entrainé une forte demande à l’égard de ses conseils avisés à titre de juriste-conseil et d’agent de
changement. En juin 2005, il a été nommé membre de l’Ordre du Canada.

Rola AbiHanna
Rola AbiHanna a travaillé avec le Halifax Regional School Board pendant plus de 12 ans,
d’abord comme enseignante d’anglais langue seconde, puis comme enseignante à
l’élémentaire, et finalement comme conseillère d’orientation scolaire. Elle a obtenu un
grade en études de l’enfance et de la jeunesse de l’Université Mount St. Vincent ainsi
qu’un grade en éducation et sa maitrise en counseling de l’Université Acadia. Rola
travaille depuis janvier 2008 comme consultante en orientation au ministère de
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse. Elle maintient une vision axée sur les élèves
lorsqu’elle participe à la création de politiques, de services et de programmes à l’intention
des écoles publiques de la Nouvelle-Écosse. Elle est également formatrice à temps partiel
à l’Université Acadia au sein du programme de maitrise en counselling pédagogique.
Mme AbiHanna est sur le point de commencer un Ph. D. en études pédagogiques axées sur
la psychologie de l’éducation et l’éducation inclusive.

Mat Whynott
Mat Whynott a été élu à l’Assemblée législative en 2009 comme député de la
circonscription de Hammonds Plains-Upper Sackville. Il agit comme adjoint ministériel à
la jeunesse. Âgé de 23 ans au moment de son élection, il était le député provincial le plus
jeune jamais élu au cours de l’histoire de la Nouvelle-Écosse. En juin 2009, il a été
nommé whip du caucus gouvernemental.
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En 2009, Mat a été sélectionné dans la liste des 20 plus grands Néo-Écossais dans la
vingtaine du Chronicle Herald parmi les candidatures soumises en ligne par les gens des
quatre coins de la province. Mat a été actif auprès de nombreux groupes et organismes,
dont le conseil de l’Église Unie Knox à Lower Sackville, Grands frères et grandes sœurs,
le Comité de la santé mentale chez les adolescents de Dal/IWK, et il a été bénévole au
sein du conseil de la santé communautaire de Cobequid et au camp de l’Église Unie du
lac Sherbrooke.
Il habite Lucasville avec son épouse Charlotte et leur fille Morgan.

Wendy MacGregor
Wendy MacGregor est titulaire d’un grade en anglais de l’Université Dalhousie et elle a
étudié le français à la Sorbonne et à l’Université de Savoie. Elle a travaillé comme
avocate ainsi qu’à la réforme des tribunaux à Halifax, dans le domaine de l’édition à
Toronto et dans le secteur du perfectionnement du leadership organisationnel au Japon.
Elle se concentre actuellement sur les projets d’éducation et le financement
communautaire. Wendy est corédactrice/directrice/réalisatrice de « Do the Right Thing »,
un film et une œuvre musicale originale entièrement composée de jeunes qui s’opposent à
l’intimidation. Elle est cofondatrice de SOAR, une œuvre de charité qui vient en aide aux
orphelins du SIDA en Afrique du Sud. Elle siège à plusieurs conseils communautaires,
dont le Citadel Theatre Society et la Sacred Heart School. Elle participe à des activités de
financement à l’intention de l’Ecology Action Centre et de la Phoenix House. En 2011,
elle a travaillé sur un projet d’art dramatique pédagogique sur la justice réparatrice et elle
travaille actuellement sur un film pédagogique au sujet des adolescents et du risque
sexuel. Elle est mariée et a trois adolescents.

Breanna Fitzgerald
Breanna Fitzgerald est la représentante des élèves au sein de la Commission d’étude de la
ministre sur l’intimidation et la cyberintimidation. Elle a obtenu son diplôme du
secondaire en 2011. Breanna est extrêmement active sur le plan de la sensibilisation et de
l’implantation du changement; elle a été la récipiendaire du Prix pour le changement
positif de la Nova Scotia Power en 2010. Breanna a présenté plusieurs exposés en public
dans sa collectivité pour promouvoir le respect de la diversité. Elle participe
régulièrement aux activités de l’organisme Parents and Friends of Lesbians and Gays
(PFLAG).
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3. Livrables du groupe de travail
Président Wayne MacKay
La Commission d’étude veut tirer parti efficacement des divers talents et antécédents des
membres de la Commission d’étude. Nous formulons, en gardant cet objectif à l’esprit,
les énoncés ci-après au sujet des façons par lesquelles le groupe de travail peut soutenir la
Commission d’étude dans la préparation du rapport ultime et de ses recommandations.
1. Soumettre un rapport avant la fin des réunions des 14 et 15 juillet :
a) comportant des définitions de l’intimidation et de la cyberintimidation, d’après
des examens des meilleures définitions existantes, et des suggestions pour nos
travaux des éléments des définitions pertinentes tirés des meilleurs modèles;
b) identifiant les principaux acteurs de la société néo-écossaise (p. ex. parents,
ministère, médias, etc.) et clarifiant leurs rôles par rapport à la nature du problème
existant, et surtout, à leur participation à une stratégie améliorée d’atténuation du
problème.
2. Soumettre avant les réunions des 17 et 18 aout un rapport :
a) sur la portée du problème de l’intimidation et de la cyberintimidation en
Nouvelle-Écosse (données statistiques et anecdotiques) et, dans le délai défini,
une comparaison avec d’autres provinces, territoires et États. (Vérification des
données adéquates, commentaires sur la nécessité de données pertinentes.)
b) présentant un bref examen des initiatives et des interventions actuelles vis-à-vis
de l’intimidation et de la cyberintimidation en Nouvelle-Écosse, et évaluant leur
efficacité.
3. Soumettre avant les réunions de septembre un rapport faisant état des meilleures
ressources sur la portée du problème et des interventions lancées, sous diverses
formes :
 copie papier,
 dans un format numérique et sur Internet,
 Ressources humaines (locales et à une échelle plus poussée),
 autres formes suggérées.
Il pourrait s’agir là d’un genre de bibliographie des ressources qui serait annexée au
rapport final.
4. Soumettre avant les réunions des 20 et 21 octobre un rapport :
a) effectuant un examen des interventions efficaces vis-à-vis du problème de
l’intimidation et de la cyberintimidation (à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse –
selon que le temps le permettra);
b) explorant différentes interventions individualisées selon les publics visés (une
même intervention ne convient pas à toutes les situations);
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c) définissant des critères pertinents et des moyens de mesurer le succès dans la
réduction de l’intimidation et de la cyberintimidation.
5. Soumettre avant les réunions de novembre un rapport renfermant :
des recommandations préliminaires pratiques et raisonnables pour l’obtention
d’un changement à court et à long terme.
Les recommandations en question devraient traiter des aspects ci-après :
a) L’éducation des intervenants et des publics concernés, et l’accroissement de
leur compréhension;
b) les stratégies de changement et d’améliorations;
c) les changements législatifs et les changements dans les politiques et les
procédures;
d) les mesures de prévention et le changement des attitudes;
e) les mécanismes de soutien et les interventions nécessaires à l’amélioration de la
situation pour les élèves des écoles de la Nouvelle-Écosse;
f) la recherche future, les études et les mesures nécessaires.
Dans la mesure du possible, préciser la personne, le groupe, l’organisme, le ministère ou
le segment de la société vers lesquels la recommandation devrait être dirigée. Subdiviser
également les recommandations en deux catégories :
 les interventions à court terme,
 les interventions à long terme.
Nous reconnaissons qu’il s’agit là d’une tâche de taille et nous demandons à tous de faire
du mieux que vous pouvez au cours de la période de temps limitée dont nous disposons.
Nous vous remercions à l’avance de vos efforts et de votre travail.
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4. Principaux thèmes émanant des livrables et du mandat
Président Wayne MacKay
(18 aout 2011)
1. Définition et évaluation de la portée des problèmes d’intimidation et de
cyberintimidation en Nouvelle-Écosse.
2. Collecte de données et de statistiques (ainsi que d’information anecdotique) sur
les aspects ci-après :
- la portée des problèmes,
- l’efficacité des interventions/mesures existantes,
- l’efficacité des interventions proposées.
3. Évaluation critique des interventions/mesures existantes vis-à-vis de
l’intimidation et de la cyberintimidation
- Points forts
- Faiblesses
- Améliorations
(Une collecte de données est prévue dans le cadre de cet exercice.)
4. Changements aux lois, à la règlementation et aux politiques (mettre l’accent sur le
domaine de l’éducation, mais toucher également d’autres domaines, p. ex. la
justice, la santé, les services communautaires).
5. Détermination et évaluation d’interventions et de mesures possibles vis-à-vis de
l’intimidation et de la cyberintimidation (mettre l’accent sur les programmes
efficaces/interventions donnant des résultats).
6. Création d’une annexe des ressources et des mécanismes de soutien
- Documentation
- Sites Web (virtuel)
- Ressources humaines
(Mettre l’accent sur la sélection et la priorisation.)
7. Détermination des critères pertinents pour l’évaluation des interventions vis-à-vis
des problèmes d’intimidation et de cyberintimidation et pour la mesure du succès.
De quelle façon savons-nous que nous réalisons des progrès?
- Détermination des critères
- Mécanismes de responsabilisation
- Surveillance de la mise en œuvre des recommandations
8

5. Catégories de livrables destinées à certains organes de soutien et ressources
Président Wayne MacKay
1)

Dimensions juridiques
 Canada
 États-Unis
 Australie

2)

Portée du problème

3)

Interventions
 Mesures
 Mécanismes de soutien

4)

Ressources éducatives
 Éducation des parents
 Éducation des jeunes
 Éducation de la collectivité
 Etc.

5)

Mécanismes de soutien à la disposition des victimes
StopBullying.com
Etc.
(Les prioriser)
 Copie papier
 Version numérique
 Ressources humaines

Prioriser et
classer les
points
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6. Catégories de recommandations suggérées pour le groupe de travail
Président Wayne MacKay
Catégories
1.

Statistiques et données
 Portée du problème
 Efficacité des interventions

2.

Stratégies de partenariat et de réseautage ainsi que de maintien du dialogue

3.

Stratégies de mobilisation des jeunes

4.

Éducation de publics divers

5.

Interventions et mesures

6.

Changements aux lois et aux politiques

7.

Structure de responsabilisation et de surveillance à mettre en œuvre

Critères relatifs aux recommandations
insérées au sein de catégories
a.

Séparer les recommandations à court et à long terme.

b.

Préciser l’intervenant ciblé pour la mise en application des recommandations.

c.

Prévoir un calendrier lorsqu’il y a lieu.

d.

Prioriser les recommandations.
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Annexe D
Commission d’étude et groupe de travail
1. Ordres du jour de toutes les réunions de la Commission d’étude et du groupe
de travail
2. Liste de tous les exposés et orateurs auprès du groupe de travail et de la
Commission d’étude
3. Brèves biographies des orateurs
4. Liste d’entrevues auprès des médias de la Commission d’étude auxquelles a
pris part Wayne MacKay

1

1. Ordres du jour de toutes les réunions de la Commission d’étude et du groupe de travail

Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation
Date : le jeudi 9 juin 2011
Lieu : salle de conférence Bell Aliant
Heure : 9 h à midi
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue, présentations, distribution de documents, examen de l’ordre du jour
2. Attributions de la Commission d’étude et du groupe de travail (définition des livrables
escomptés du groupe de travail)
3. Dates des réunions futures
4. Rôles et responsabilités des membres de la Commission d’étude (échange d’information avec
le public/partenaires)
5. Dates des rencontres des groupes de discussion de jeunes et calendrier d’examen des
données/commentaires obtenus
6. Gestion des ressources/offres d’aide
7. Calendrier du processus et de préparation du rapport
8. Communication d’information à la Commission d’étude par le groupe de travail
9. M. Parry Aftab, spécialiste international en matière de cyberintimidation (à 11 h par
téléconférence)
10. Diner
Nous vous remercions de votre appui soutenu!
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation
Date : le jeudi 14 juillet 2011
Lieu : salle A, ministère de l’Éducation
Heure : 9 h à 11 h
Ordre du jour
1. Définitions de l’intimidation et de la cyberintimidation (définitions juridictionnelles)
2. Principaux intervenants
3. Gestion de l’information et rôles et responsabilités des membres de la Commission d’étude
4. Aperçu des futures réunions du groupe de travail

Nous vous remercions de votre appui soutenu!
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation
Date : le mercredi 17 août 2011
Lieu : salle de classe du deuxième étage, ministère de l’Éducation
Heure : 9 h à midi
Ordre du jour
1) Compte rendu de la dernière réunion
2) Accès public et orateurs
3) Mise au propre de la définition et des listes et rôles des intervenants
4) Groupes de discussion de jeunes
5) Groupe de travail et livrables
6) Rôles des membres de la Commission d’étude
7) Évaluation des programmes existants
8) Rapport final
9) Maintien d’un équilibre entre le temps consacré à l’éducation et le temps de travail
pour le groupe de travail
10) Établissement de la date de la réunion de septembre de la Commission d’étude
(12 et 13 septembre après épuisement de l’ordre du jour)
11) Soutien des comportements positifs efficaces et autres initiatives scolaires
12) Autres points
Nous vous remercions de votre appui soutenu!
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation
Date : le dimanche 11 septembre 2011
Lieu : Café Ma Belle’s
44, rue Ochterloney
Dartmouth, Nouvelle-Écosse
Heure : 10 h à 13 h
Ordre du jour
1) Morris Green et Noreen Stadey : Les groupes de discussion de jeunes
2) Système d’information des élèves, suivi des incidents comportementaux (Rola)
3) Séances publiques à venir les 12 et 13 septembre
4) Rôles des membres de la Commission d’étude
5) Évaluation des interventions existantes
6) Forme du rapport final
7) Divers

Nous vous remercions de votre appui soutenu!
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation
Date : le mercredi 19 octobre 2011
Lieu : Dalhousie Grad House, Salle Rouge
1252, rue Lemarchant, Halifax, Nouvelle-Écosse
Heure : 9 h 30 à 12 h 30
Ordre du jour
1) Compte rendu sur les groupes de discussion de jeunes Morris Green, Glenn Friel et
Noreen Stadey
2) Résultats du sondage en ligne, Sara Halliday
3) Rapport
Recommandations
Structure du rapport : composante du point de vue des jeunes et chapitre sur le
processus, le partenariat et le réseautage.
Rôles des membres de la Commission d’étude dans la préparation du rapport
4) Définition et commentaires connexes
5) Structure de la réunion de novembre
6) Utilisation des livrables du groupe de travail
7) Divers
Nous vous remercions de votre appui soutenu!
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation
Date : le 21 décembre 2011
Lieu : Café Ma Belle’s
44, rue Ochterloney
Dartmouth, Nouvelle-Écosse
Heure : 9 h 30 à 13 h 30
Ordre du jour
1) Compte rendu sur l’état du rapport
2) Brèves réflexions finales sur les recommandations du groupe de travail
3) Examen et simplification des recommandations proposées par le groupe de travail
4) Calendrier
5) Divers (le cas échéant)
Nous vous remercions de votre appui soutenu!
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation
Date : le 27 janvier 2012
Lieu : Café Ma Belle’s
44, rue Ochterloney
Dartmouth, Nouvelle-Écosse
Heure : 9 h 30 à 13 h 30
Ordre du jour
Il s’agit probablement de la dernière réunion officielle. Nous devrons tous être le plus
concentrés et concis possible pour pouvoir progresser et respecter la date limite de février, et
produire un rapport significatif. Je fais appel à votre coopération et à votre appui pour que vous
vous concentriez sur le travail à accomplir et vous vous montriez tout à fait productifs, comme
je sais que vous pouvez l’être.
1) Compte rendu sur l’état du rapport
2) Contribution des membres de la Commission d’étude au rapport
3) Brèves réflexions finales sur les recommandations du groupe de travail
4) Recommandations proposées des membres de la Commission d’étude
5) Changements juridiques et session du printemps
6) Répercussions budgétaires et calendrier
7) Divers (le cas échéant)
Nous vous remercions de votre appui soutenu!
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation

Groupe de travail

Date : le vendredi 10 juin 2011
Lieu : Place Brunswick, salle A
Heure : 9 h à 15 h

Ordre du jour

9 h Mot de bienvenue (sous-ministre Rosalind Penfound)
Présentations
Examen de l’ordre du jour, documents, dates des réunions
9 h 30 Attributions (livrables du groupe de travail)
9 h 45 Pause nutrition
10 h Professeure Wendy Craig, Université Queen’s (par vidéoconférence)
11 h 30 Normes du groupe
Midi Diner
13 h Projets fructueux (relater vos expériences)
!4 h Site Web, sondage et revue de presse

Nous vous remercions de votre appui soutenu!
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation
Ordre du jour du groupe de travail
Date : le jeudi 14 juillet 2011
Lieu : Place Brunswick, salle A
Heure : 11 h à 15 h
11 h Mot de bienvenue. Nouvelles et examen de l’ordre du jour
11 h 15 Normes du groupe
Midi Diner
12 h 30 Données préliminaires du sondage, Sara Halliday
13 h 30 Groupe de discussion de jeunes Afro-Néo-Écossais : Misty Morrison
14 h Jeunes GLBT : Youth Project
15 h Clôture
Date : le vendredi 15 juillet 2011
Lieu : Place Brunswick, salle A
Heure : 9 h à 15 h
9 h Examen de données
9 h 45 Incidence personnelle : Pam Murchison
10 h 15 Pause nutrition
10 h 30 Incidence en matière de santé mentale : Stan Kutcher
Midi Diner
12 h 30 Discussion au sujet des données
13 h Incidence en matière de justice pénale chez les jeunes : Pam Reardon
14 h Homophobie et politique : Gérard Cormier
15 h Clôture
Nous vous remercions de votre appui soutenu!
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation
Ordre du jour du groupe de travail
Date : le mercredi 17 août 2011
Lieu : Place Brunswick, salle de classe, 2e étage
Heure : midi à 15 h
Midi Diner
12 h 30 Mot de bienvenue, nouvelles et examen de l’ordre du jour
13 h Groupe de discussion du YWCA : Angela Day et Amanda Rogers
13 h 45 Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse : Stephanie
MacInnis-Langley et Jhoanna G. Miners
14 h 30 Discussion en groupe
15 h Clôture
Date : le jeudi 18 août 2011
Lieu : Place Brunswick, salle de classe du 2e étage
Heure : 9 h à 15 h
9 h Services aux jeunes, Bureau de l’ombudsman : Christine Brennan
9 h 30 Les jeunes et la technologie : Aaron Stevens
10 h 15 Pause nutrition
10 h 30 La cyberintimidation : Parry Aftab
12 h 15 Diner
13 h Discussion en groupe sur les données et les ressources
15 h Clôture
Nous vous remercions de votre appui soutenu!
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation
Ordre du jour du groupe de travail
Date : le lundi 12 septembre 2011
Lieu : Empire Theatres Park Lane Cinema 4 (avant-midi)
et Place Brunswick, salle A (après-midi)
Heure : 9 h à 15 h 15
9 h Wayne MacKay, mot de bienvenue et cadre juridique
9 h 45 Pam Murchison
10 h 15 Pause
10 h 30 Eric Roher, auteur d’Educator’s Guide to Violence in Schools
12 h 15 Diner
13 h 30 Barbara Kaiser, auteure de Challenging Behaviour in Young Children
14 h 30 Kevin Kindred, Bell Aliant
15 h 15 Clôture
Date : le mardi 13 septembre 2011
Lieu : Empire Theatres Park Lane Cinema 4 (avant-midi)
et Place Brunswick, salle A (après-midi)
Heure : 9 h à 15 h
9 h Sgt Scott MacDonald, Relations communautaires, Prévention du crime, Police régionale
d’Halifax
9 h 30 John McKinlay et Bob Konopasky, conférenciers de l’exposé intitulé Education’s Perfect
Storm: Outmoded or No Bullying Policies, Grievous Harm to Victims, and Justifiable Civil Litigations
(Une tempête parfaite dans le monde de l’éducation : les politiques périmées ou inexistantes face à
l’intimidation, les préjudices graves aux victimes et les litiges civiles justifiables)

10 h 45 Pause
11 h Commission des droits des personnes de la Nouvelle-Écosse, Karen Fitzner et Lisa Teryl
12 h 15 Diner

12

13 h Shaheen Shariff, professeure et spécialiste internationale en matière de problèmes
juridiques ayant émergé par rapport aux communications sociales en ligne comme la
cyberintimidation.
14 h 30 Discussion en groupe (livrables)
15 h Clôture
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation :
Ordre du jour du groupe de travail
Date : le jeudi 20 octobre 2011
Place Brunswick, salle de classe du CRTA, 2e étage
Heure : 9 h à 15 h 30
9 h Communities Addressing Suicide Together (CAST), Angela Davis
10 h Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS), Meagan MacDonald et Keith
Anderson (coordonnateurs SEAK)
10 h 30 Pause nutrition
10 h 45 Programme global en orientation scolaire et en counselling, Janice Graham-Migel
11 h 15 Discussion entre experts (Joe Morrison de Peaceful Schools International et Stacy Coy
de la Croix-Rouge canadienne)
Midi Diner
12 h 30 Vidéo ÉcolesPlus et discussion en groupe (examen des notes relatives aux critères)
13 h Racines de l’empathie, Lisa Bayrami
14 h Initiative visant les lacunes de rendement, Tom Henderson
14 h 30 Soutien des comportements efficaces positifs et le Code provincial de conduite, Rola
AbiHanna
Suivi des incidents comportementaux et Info-Élèves, Lois Gibson
15 h 30 Clôture
Date : le vendredi 21 octobre 2011
Lieu : auditorium de l’école secondaire Citadel (amphithéâtre Spatz)
Heure : 9 h à 15 h 10
9 h Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, Ann Divine et Lisa Teryl
9 h 30 Cyber Robot, police de Truro
10 h 15 Pause
10 h 30 Approches réparatrices, Richard Derible et Emma Halpern
11 h 15 Comité d’experts des approches réparatrices auprès des jeunes de Yarmouth, Bianca
Arey et Bria Miller, introduction d’Yvon McCauly, travailleur en service social
individualisé de Justice réparatrice de Tri-County
Midi Diner (soi-même)
13 h 30 Période de questions et réponses
14

13 h 55 Groupe de discussion de jeunes (animé par Breanna Fitzgerald et Aaron Stevens)
15 10 Clôture
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Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation :
programme des rotations des travaux
Date : le mardi 8 novembre 2011
Place Brunswick, salle A
Heure : 9 h à 15 h
PREMIÈRE JOURNÉE
9 h à 9 h 15

Présentation et démarche, par Wayne, Rola et Anne Marie

10 h à 10 h 40

Rotation 1

10 h 40 à 10 h 45 Pause
10 h 45 à 11 h 15 Rotation 2
11 h 15 à 11 h 45 Rotation 3
11 h 45 à 12 h 15 Rotation 4
12 h 15 à 12 h 45 Diner
12 h 45 à 13 h 15 Rotation 5
13 h 15 à 13 h 45 Rotation 6
13 h 45 à 14 h 15 Rotation 7
14 h 15 à 15 h

Travail en groupe individuel. Priorisation des trois principales
recommandations suggérées.

DEUXIÈME JOURNÉE
9 h à 9 h 15

Arrivée
Chaque groupe présente toutes les recommandations suggérées. Définir
les trois principales.

9 h 15 à 9 h 45

Présentation du premier groupe

9 h 45 à 10 h 15

Présentation du deuxième groupe

10 h 15 à 10 h 30 Pause
10 h 30 à 11 h

Présentation du troisième groupe

11 h à 11 h 30

Présentation du quatrième groupe

11 h 30 à midi

Présentation du cinquième groupe

Midi à 12 h 45

Diner

12 h 45 à 13 h 15 Présentation du sixième groupe
16

13 h 15 à 13 h 45 Présentation du septième groupe
14 h à 15 h

Priorisation (points)
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Commission d’étude de la ministre, ordre du jour du groupe de travail
Dates : les 5 et 6 décembre 2011
Bureau du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)
Parc industriel Burnside, 250, avenue Brownlow, unité 7 à Dartmouth, Nouvelle-Écosse
Heure : 9 h à 15 h

9 h à 12 h 15

Nous poursuivons le même processus que lors de notre réunion du mois
de novembre pour examiner les recommandations suggérées par rapport
aux trois derniers thèmes.

12 h 15 à 12 h 45 Diner
12 h 45 à 14 h 30 Nous rédigerons également les recommandations suggérées pour les
aspects que nous avons relevés comme absents et nous prioriserons les
recommandations suggérées que nous avons préparées. Anne Marie
animera les rencontres pendant les deux jours.
14 h 30 à 15 h

Discussion et récapitulation.
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2. Liste de tous les exposés et des orateurs auprès du groupe de travail
et de la Commission d’étude
Parry Aftab (par téléconférence) – Spécialiste international en matière de problèmes de
cyberintimidation chez les jeunes – le jeudi 9 juin 2011
Noreen Stadey, Glenn Friel et Morris Green – Compte rendu sur les groupes de discussion de
jeunes – le mercredi 19 octobre 2011
Misty Morrison – Rapport sur le groupe de discussion de jeunes Afro-Néo-Écossais – le jeudi
14 juillet 2011
Jeunes GLBT – « Youth Project » - le jeudi 14 juillet 2011
Sara Halliday – Données préliminaires du sondage en ligne – le jeudi 14 juillet 2011
Pam Murchison – Exposé d’une mère sur l’intimidation d’une victime – le vendredi 15 juillet
2011
Stan Kutcher – Incidence sur le plan de la santé mentale – le vendredi 15 juillet 2011
Pam Reardon – Incidence en matière de justice pénale chez les jeunes – le vendredi 15 juillet
2011
Gérard Cormier, cadre de direction du perfectionnement professionnel de la Nova Scotia
Teacher’s Union – L’homophobie et les politiques – le vendredi 15 juillet 2011
Professeure Wendy Craig, Université Queens (par téléconférence) – codirectrice du Réseau
PREVNet (Promotion des relations et élimination de la violence) – le vendredi 10 juin 2011
Angela Davis - Communities Addressing Suicide Together (CAST) – le jeudi 20 octobre 2011
Meagan MacDonald, Keith Anderson (coordonnateurs SEAK) – Promoting Alternative
Thinking Strategies (PATHS) – le jeudi 20 octobre 2011
Janice Graham- Migel – Programme global en orientation scolaire et en counselling – le jeudi
20 octobre 2011
Joe Morrison – Peaceful Schools International – le jeudi 20 octobre 2011
Stacy Coy – Croix-Rouge canadienne – le jeudi 20 octobre 2011
Rola Abihanna – Soutien des comportements positifs efficaces et Code de conduite provincial –
le jeudi 20 octobre 2011
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3. Brèves biographies des orateurs

Commission d’étude de la ministre sur l’intimidation et la cyberintimidation
– Biographies des orateurs
Professeur Wayne MacKay: Wayne MacKay a eu une éminente carrière comme administrateur
universitaire, chercheur boursier juridique, éducateur respecté et expert en droit constitutionnel et en
droits de la personne. Il a été recteur et vice-chancelier de l’Université Mount Allison, ainsi que
conseiller auprès de gouvernements, d’organismes nationaux et de tribunaux sur des dossiers touchant la
diversité canadienne, des questions constitutionnelles et des initiatives relatives aux droits civils et aux
droits de la personne. Il est tout récemment retourné à l’enseignement à titre de professeur de droit à
l’Université Dalhousie. En juin 2005, il a été nommé membre de l’Ordre du Canada. Renommé pour son
enseignement, ses recherches innovatrices et son écriture, plusieurs universités, facultés et collègues ont
rendu hommage au professeur MacKay pour ses contributions exceptionnelles à l’excellence
universitaire. Il est l’une des principales autorités du Canada en matière de droit scolaire et a rédigé
plusieurs livres sur ce sujet complexe. Il a écrit plus d’une soixante d’articles universitaires dans les
domaines du droit constitutionnel et des droits de la personne. Le professeur MacKay, qui a enseigné

le droit à la faculté respectée de droit de l’Université Dalhousie pendant plus d’une vingtaine
d’années, s’est forgé une réputation pour son solide engagement à l’endroit de l’enseignement et
son expérience en matière d’apprentissage. Son souci à l’égard de l’accessibilité et de l’équité
au sein du système juridique canadien l’a incité à participer à la conception et à la mise en place
du programme de droit à l’intention des Noirs et des Micmacs indigènes à l’École de droit. Il est
devenu le premier directeur du programme de droit et, pour rendre hommage à son engagement
soutenu et à sa contribution aux initiatives visant la diversité, le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse l’a nommé directeur général de la Commission des droits de la personne de la
Nouvelle-Écosse en 1995. Ses vastes connaissances, ses antécédents et son éminent dossier de
réalisations ont entrainé une forte demande à l’égard de ses conseils avisés à titre de
juriste-conseil et d’agent de changement. Il entretient divers auditoires de questions touchant la
réforme constitutionnelle et la Charte des droits. Ses opinions respectées sont recherchées par
les universitaires, les décideurs publics, le gouvernement, les dirigeants communautaires et les
médias locaux et nationaux. En 2005, le professeur MacKay a effectué un examen d’une année
de l’inclusivité de l’éducation au Nouveau-Brunswick et il a préparé un rapport important à
l’intention du gouvernement du Nouveau-Brunswick sur la réforme du système d’éducation de
la province. Le professeur MacKay a reçu de nombres prix et hommages spéciaux pour ses
réalisations, notamment le prix commémoratif WPM Kennedy attribué au plus éminent
professeur de droit au Canada, et le prix Walters Taronopolsky, pour ses réalisations dans le
domaine des droits de la personne. Il a également été nommé membre Paul Harris par le Rotary
International en février 2005 et conseil de la reine en mai 2009. Il a siégé à plusieurs
commissions d’enquête parlementaires, à des groupes de travail universitaires et à des comités
sur l’exercice professionnel du Barreau canadien. Il a déjà été membre de la Pay Equity
Commission de la Nouvelle-Écosse, il a siégé à titre de membre du tribunal de la Commission
canadienne des droits de la personne et de la Commission des droits de la personne de la
Nouvelle-Écosse. Il a également été membre et directeur de ce dernier organisme à différents
moments. Il est membre actif d’Avocats en faveur d’une conscience sociale, de l’Association
canadienne des professeurs de droit, de la Canadian Law Foundation, de l’Association
canadienne des libertés civiles, et il a été vice-président du Centre international des droits de la
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personne et du développement démocratique qui a son siège à Montréal, et il y est actuellement
conseil stratégique.
Professeure Wendy Craig : La professeure Wendy Craig est professeure au Département de
psychologie de l’Université Queens. Mme Craig a obtenu son Ph. D. en psychologie clinique –
génétique de l’Université York en 1993. Son programme de recherche est axé sur trois aspects.
Il examine d’abord les relations saines entre enfants, adolescents et adultes. Il s’attarde
deuxièmement sur les facteurs de risque et de protection liés à l’intimidation et à la
victimisation au sein de la famille, parmi les pairs, au niveau individuel, à l’école et dans les
relations sociales. Le troisième point de mire de son programme de recherche touche
l’apparition de l’agression chez les femmes, qui se manifeste dans les relations romantiques, la
violence dans les fréquentations et chez les jeunes filles éprouvant des problèmes de
comportement. Instituts de recherche en santé du Canada a attribué à Mme Craig une bourse de
chercheuse pour rendre hommage à ses travaux sur l’intimidation et la victimisation.
Pam Murchison : Parent. (On ne dispose d’aucune information biographique.)
Leighann Wichman : Leighann Wichman est directrice générale de Youth Project. Elle est
diplômée de l’Université Dalhousie, où elle a obtenu des grades en sociologie et en éducation
sanitaire, et elle est actuellement en train de terminer sa maitrise en éducation à l’Université
Acadia. Ses intérêts universitaires et professionnels sont axés sur le leadership étudiant chez les
gais/trans. Elle s’implique au sein de Youth Project depuis 1993, époque où elle a assisté à une
première réunion de groupe à titre de jeune. Elle en a été membre comme jeune, bénévole,
travailleuse étudiante d’été, éducatrice communautaire et elle est maintenant directrice générale.
Sheena Jamieson : Sheena Jamieson travaille comme coordonnatrice des services de soutien de
Youth Project, où elle fournit un soutien aux jeunes par rapport aux questions touchant
l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Elle est diplômée de l’Université King’s College où
elle a obtenu un grade en études de la condition féminine et du genre. Originaire de
Nouvelle-Écosse et élevée dans cette province, Sheena est avec Youth Project depuis 2003. Elle
a découvert l’organisme par le truchement de l’alliance gais/hétérosexuels de son école
secondaire et elle a commencé à y travailler dans le cadre d’un emploi d’été (et elle n’est jamais
partie!).
Kristen Sweeny : Kristen Sweeny est originaire du Sud-Ouest de l’Ontario, mais elle a vécu
pendant un certain temps à l’étranger. Elle a décidé sur un coup de tête de déménager en
Nouvelle-Écosse pour étudier, dans l’espoir de vivre une expérience d’apprentissage
particulière. Elle a eu la possibilité d’effectuer son premier stage étudiant avec Youth Project et
n’a pu s’empêcher d’admirer l’étonnant travail que l’organisme accomplit; elle s’est promise
d’y rester rattachée. Elle travaille actuellement comme coordonnatrice de la sensibilisation.
Même si elle a vécu en Nouvelle-Écosse une courte période de temps, elle s’estime très liée à la
province et passionnée à l’égard du travail qu’elle accomplit.
Misty Morrison : Coordonnatrice RCH, South Shore Regional School Board. (On ne dispose
d’aucune information biographique.)
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Stan Kutcher : Stan Kutcher est un spécialiste de renommée internationale dans le domaine de
la santé mentale chez les adolescents ainsi qu’un chef de file national et international en matière
de recherche sur la santé mentale, de défense, de formation, de politiques et d’innovation par
rapport aux services de santé. M. Kutcher a recours à son expertise considérable pour faire
progresser les travaux de la chaire Financière Sun Life de santé mentale chez les adolescents,
effectuant de la sensibilisation et renforçant les connaissances au sujet de la santé mentale chez
les jeunes par la mise sur pied de programmes qui visent la promotion de la santé mentale des
adolescents, l’éducation et la recherche, à l’échelle locale, nationale et internationale.
Pam Reardon : Pam Reardon est avocate et habite Yarmouth, Nouvelle-Écosse. Elle est
diplômée en droit de Dalhousie depuis 1985, a effectué un stage à Toronto et a été admise au
Barreau de l’Ontario en 1987. Elle a exercé le droit criminel en Ontario jusqu’en 2010. Elle
s’est concentrée sur les causes impliquant les jeunes pendant qu’elle assurait la supervision du
bureau des avocats de service d’Aide juridique Ontario au tribunal de la jeunesse du centre-ville
du 311, rue Jarvis, de 2000 à 2007. En 2010, elle est déménagée en Nouvelle-Écosse pour
travailler pendant une année en droit criminel et familial avec la Commission de l’aide juridique
de la Nouvelle-Écosse dans les comtés d’Annapolis et de Digby. En septembre 2010, elle a été
admise au Barreau de la Nouvelle-Écosse.
Gérard Cormier : Gérard Cormier est cadre de direction au sein de la subdivision du
perfectionnement professionnel de la Nova Scotia Teachers Union depuis le 1er aout 2004. Il est
principalement responsable des programmes de diffusion et des services en matière d’équité.
Gérard parle couramment français et anglais et il offre des ateliers dans les deux langues
officielles. Gérard a été orateur principal invité à de nombreuses conférences de
perfectionnement professionnel. On lui a souvent demandé de traiter de l’incidence de
l’homophobie et de l’hétérosexisme dans les écoles. Il présente également des exposés de
motivation sur des questions touchant l’éducation en général.
Amanda Rogers : Directrice des programmes pour les enfants, les jeunes et la famille au
YWCA d’Halifax. Elle est titulaire d’une maitrise ès arts en études de l’enfance et de la
jeunesse. Elle a travaillé pendant six ans avec Healing Our Nations et a passé cinq ans à
l’étranger pour enseigner l’anglais en Corée du Sud. Elle a travaillé auprès des enfants et des
jeunes à plusieurs titres localement ainsi qu’en divers endroits du monde et elle s’intéresse
surtout aux questions touchant la justice sociale et l’autonomisation des familles visant leur
épanouissement.
Angela Day : Elle est gestionnaire des programmes pour jeunes et de développement
communautaire au YWCA d’Halifax. Elle est titulaire d’une maitrise ès arts en études du
développement international. Elle possède une vaste expérience des projets de développement
communautaire au Canada et en Amérique latine ayant pour point de mire l’éducation et la
promotion de la santé. Elle s’intéresse en particulier au pouvoir de transformation de l’éducation
populaire.
Stephanie MacInnis-Langley : Stephanie MacInnis-Langley a été nommée directrice générale
du Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse le 15 février 2010.
Stephanie est une leadeure déterminée qui aborde les problèmes auxquels doivent faire face les
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femmes et les jeunes filles en Nouvelle-Écosse depuis maintes années. Elle est entrée au service
du ministère de la Justice du gouvernement de la Nouvelle-Écosse en 1998 à titre d’agente aux
services aux victimes. En 2001, elle est devenue surveillante régionale des services aux victimes
à Halifax et Dartmouth. En 2003, elle est devenue gestionnaire des initiatives spéciales pour les
victimes. En 2008, Stephanie est devenue la première directrice de la prévention de la
criminalité au sein de la Division de la sécurité publique et de la protection du ministère de la
Justice de la Nouvelle-Écosse. La Stratégie de prévention et de réduction de la criminalité de la
Nouvelle-Écosse a été mise en branle sous sa direction. La Stratégie comportait des
programmes pour les jeunes à risque. Avant de travailler au gouvernement, Stephanie avait
organisé et mis sur pied un service d’hébergement pour les femmes victimes d’abus et leurs
enfants dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse. Elle a maintenu un intérêt marqué à
l’égard du développement communautaire tout au long de sa carrière et a siégé à un certain
nombre de comités gouvernementaux et communautaires aux échelons fédéral, provincial ou
municipal. Stephanie est titulaire d’une maitrise en éducation des adultes de l’Université
St. Francis Xavier ayant pour point de mire la recherche sur le développement communautaire.
Stephanie est membre de la Nova Scotia Social Work Association.
Jhoanna Gonzales Miners : Jhoanna Gonzales Miners est entrée au service de la fonction
publique de la Nouvelle-Écosse en janvier 2010 et elle est devenue membre le 7 septembre
2010 de l’équipe des politiques et de la recherche du Conseil consultatif sur la condition de la
féminine, où elle agit comme coordonnatrice du comité provincial sur la traite des personnes.
Riche de plus d’une quinzaine d’années d’expérience du bénévolat et du leadership
communautaire, son engagement communautaire a débuté au cours de sa jeunesse au niveau
secondaire premier cycle dans les programmes comme le mentorat auprès des pairs, le conseil
étudiant et les arts de la création à Winnipeg, Manitoba. Elle a depuis lors mis sur pied et dirigé
des programmes pour enfants et pour jeunes, comme des haltes-garderies et des camps d’été
pour les jeunes marginalisés et désavantagés dans le noyau central de la ville de Winnipeg ainsi
qu’à l’échelle internationale, au Guatemala, aux Philippines et en Europe. Elle a organisé et
animé de nombreux concerts et conférences dirigés par des jeunes dans les Prairies (avec la
Fondation David Suzuki) et dans les provinces de l’Atlantique (avec la Croix-Rouge
canadienne). Elle a travaillé au sein des trois ordres de gouvernement (municipal, provincial et
fédéral) tant à l’intérieur de directions politiques que bureaucratiques, à partir de ses années
universitaires premier cycle. Elle est titulaire d’une maitrise ès arts en affaires publiques et
internationales de l’Université d’Ottawa, où ses recherches en matière de politiques publiques
ont été axées sur la sécurité humaine, l’inclusion sociale et la diversité, et l’éducation à des fins
de développement. Son principal rapport de recherche a porté sur l’incidence des facteurs
d’intégration sociale sur le rendement scolaire des enfants d’immigrants au sein du système
scolaire public canadien.
Aaron Stevens : Youth Project et Association des élèves du secondaire de la Nouvelle-Écosse
(On ne dispose d’aucune information biographique).
Christine Brennan : Christine Brennan assure la supervision du mandat des services aux
jeunes et aux ainés du Bureau de l’ombudsman de la Nouvelle-Écosse. Christine a commencé à
travailler avec le bureau à temps plein en juin 2000; elle est responsable de veiller à ce que les
jeunes qui reçoivent des services gouvernementaux puissent se faire entendre et à ce que leurs
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préoccupations bénéficient d’un suivi équitable conformément à la Convention relative aux
droits de l’enfant des Nations Unies. Christine et son personnel qualifié et enthousiaste
établissent et encouragent des liens positifs avec les cadres supérieurs de divers ministères et
organismes provinciaux et municipaux, dont la GRC, pour repérer les problèmes liés aux
politiques et les problèmes systémiques par rapport aux services désignés. L’équipe assure en
plus une supervision indépendante et mène des enquêtes, examinant l’efficacité, la réceptivité et
la pertinence des programmes et des services désignés des gouvernements; elle soumet en outre
des recommandations en vue d’améliorations. Christine a obtenu son baccalauréat en droit de
l’École de droit de Dalhousie et elle a étudié les Affaires autochtones et des Premières Nations
au Native Law Centre of Canada de l’Université de la Saskatchewan.
Parry Aftab : La défenseure de l’enfance Parry Aftab travaille sur des dossiers de
cyberintimidation et de cyberharcèlement depuis 1995, soit 18 mois après le lancement du Web.
Elle est avocate spécialisée en matière de sécurité et de respect de la vie privée sur Internet et
directrice générale de WiredSafety, un site où les victimes peuvent obtenir une aide individuelle
lorsqu’ils font l’objet d’intimidation en ligne. Elle gère en plus StopCyberbullying.org, qui
recèle une mine d’information et de ressources sur la cyberintimidation. (Il s’agit de la ressource
en ligne la plus populaire en matière de cyberintimidation.)
Son organisation caritative, WiredSafety, s’occupe de dossiers de cyberharcèlement et de
cyberintimidation depuis 1995, soit depuis plus longtemps que tout autre groupe en ligne. Elle
siège au Conseil consultatif sur la sécurité de Facebook ainsi qu’au Conseil consultatif du
programme de sensibilisation au cyberharcèlement « A Thin Line » de MTV. Parry a créé le
programme de sécurité sur Internet pour Girl Scouts of the USA, qui enseigne aux jeunes ce
qu’est la cyberintimidation et les façons d’y réagir et d’améliorer leur univers en ligne. Son
ouvrage « Parents Guide to the Internet », publié en 1997, a été le premier livre au monde
rédigé à l’intention des parents sur le sujet de la sécurité sur Internet. En 1999, Parry a fondé
« Teenangels », un groupe de bénévoles âgés de 13 à 18 ans ayant reçu une formation spéciale
sur tous les aspects de la sécurité, de la confidentialité et de la protection en ligne. Teenangels
gère des programmes uniques dans les écoles pour éduquer les autres adolescents et enfants plus
jeunes, les parents et les enseignants sur la navigation responsable et sécuritaire. Ce fut un
membre du groupe Teenangels qui a eu l’idée de créer la campagne Megan Pledge, du nom de
Megan Meier, jeune fille qui s’est suicidée après avoir été victime de cyberintimidation. Les
élèves promettent dans le cadre de cet engagement de ne jamais exercer de cyberintimidation
vis-à-vis d’autres et de ne jamais considérer le suicide comme une option. Tyra Banks a été la
première à prononcer l’engagement Megan Pledge dans une émission initialement diffusée le
4 février 2008 (et rediffusée à de nombreuses reprises depuis). On a depuis lors créé en plus
l’engagement « Mettre fin à la cyberintimidation » à l’intention des élèves plus jeunes. Parry
reçoit chaque semaine des milliers de messages électroniques l’interrogeant au sujet de la
cyberintimidation et elle s’adresse à des milieux d’élèves et à leurs parents chaque mois. C’est
une spécialiste très recherchée par le Today Show, CNN et Good Morning America à ce sujet
ainsi qu’en ce qui a trait à d’autres questions importantes liées à la cybersécurité. En 2009,
Parry Aftab a appris l’histoire de Jessie Logan (une adolescente suiveuse qui s’est suicidée
après la diffusion de sa photo nue) alors qu’elle était assise à côté de Cynthia Logan à
l’émission Today Show. Parry savait que le « sexting » constituait le principal problème suivant
à aborder et elle a lancé le défi Jessie, qui vise à inciter les élèves à promettre de ne pas
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s’engager dans le « sexting » ni à transmettre de « sextos » reçus. Confrontée au besoin
grandissant des éducateurs de documentation sur la cyberintimidation expressément destinée
aux salles de classe, Parry lance en 2010 la trousse d’outils StopCyberbullying. Celle-ci
renferme des conseils pratiques, des séquences animées, des feuilles d’activités, des jeux et des
articles imprimables, un guide sur la gestion des risques à l’intention des écoles, des documents
de présentation destinés aux parents et aux élèves, des guides pour premiers intervenants, des
unités policières communautaires et des agents de ressources des écoles, ainsi que des activités
amusantes pour élèves de tous âges. La trousse comprend des articles à remettre aux élèves, des
documents de sensibilisation des parents et des documents à l’intention de la collectivité en
général. Les documents et les programmes visent quatre groupes d’âge distincts d’élèves : la
maternelle à la 3e année, les élèves de la 4e à la 6e année, les élèves de 7e et de 8e années, et les
élèves de la 9e à la 12e année, ainsi que les parents et les publics s’attardant sur le
perfectionnement professionnel. Les jeux et les activités éducatives sont préparés pour inspirer
l’apprentissage chez tous les âges. Parry, qui habite la région de New York (et qui a une
seconde résidence au Canada) a reçu de nombreux prix pour ses travaux, notamment le Prix du
leadership communautaire du directeur du FBI de 2010 et le President’s Service Award de la
Clinton Whitehouse; elle consacre la majeure partie de son temps à la protection des utilisateurs
d’Internet et à la création d’une expérience interactive plus sécuritaire et plus responsable pour
tous.
Eric M. Roher : Eric Roher est associé et cadre de direction national de l’Education Law
Group de Borden Ladner Gervais LLP. Il exerce dans les domaines du droit scolaire, des
relations de travail et du droit de l’emploi. M. Roher conseille les conseils scolaires, les écoles
indépendantes, les collèges communautaires et les universités sur tout un éventail de dossiers du
droit scolaire, notamment la discipline des élèves, les droits de la personne, la liberté
d’information et l’éducation spéciale. M. Roher est auteur de l’ouvrage An Educator’s Guide to
Violence in Schools, dont la deuxième édition a été publiée en septembre 2010. Il est coauteur
(avec Simon Wormwell) de l’ouvrage An Educator’s Guide to the Role of the Principal, dont la
deuxième édition a été publiée en août 2008, et il est coauteur (avec Robert Weir) de An
Educator’s Guide to Safe Schools, publié en 2004, tous des ouvrages publiés par Canada Law
Book. Il est professeur auxiliaire à la faculté de droit de l’Université de Toronto, où il enseigne
un cours de droit scolaire. M. Roher a obtenu son baccalauréat spécialisé ès arts de l’Université
de Toronto, une maitrise ès arts de l’Université Brown et un baccalauréat en droit de
l’Université McGill. Il a été admis au Barreau de l’Ontario en 1987.
Barbara Kaiser : Barbara Kaiser est coauteure de Challenging Behavior in Young Children:
Understanding, Preventing, and Responding Effectively (3e édition, Pearson, 2011) ainsi que de
Challenging Behavior Elementary and Middle School: Understanding, Preventing, and
Responding Effectively (Pearson, 2009). Elle possède de plus de 35 ans d’expérience du travail
auprès des enfants et de leurs familles. En plus de présenter des ateliers et des discours-thèmes
sur le comportement difficile aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Asie, elle a animé
des ateliers sur l’intimidation dans les écoles partout au Canada ainsi qu’à l’intention d’experts
par le truchement du Centre Hincks – Dellcrest à Toronto. Barbara a également agi comme chef
consultante de plusieurs projets régionaux, dont une intervention globale de gestion et de
prévention de la violence parmi les jeunes de cinq à 15 ans. Elle a également enseigné à
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l’Université Acadia de Wolfville, Nouvelle-Écosse, à l’Université Concordia et au Collège
Marie-Victorin de Montréal, Canada.
Kevin Kindred : Kevin Kindred est entré au service de Bell Aliant comme conseiller juridique
en 2006, après avoir exercé pendant cinq ans dans le privé avec (ce qui est maintenant) Cox &
Palmer. Son Cabinet est axé sur le droit lié au respect de la vie privée et à la technologie, ainsi
que sur le travail et l’emploi, et les relations avec les consommateurs. Kevin est membre à
temps partiel du corps professoral de l’École de droit Schulich de Dalhousie et il est
fréquemment orateur lors de conférences sur les questions de l’emploi et du respect de la vie
privée. Il fait en outre du bénévolat, œuvrant sur les dossiers de l’égalité et les libertés civiles
avec des groupes comme le Nova Scotia Rainbow Action Project et le Centre for Inquiry.
Sergent R. Scott Ma cDonald : Le sergent Scott MacDonald est actuellement l’agent
responsable de l’unité des relations communautaires et de la prévention de la criminalité au sein
de la police régionale d’Halifax. Avant d’assumer ses fonctions de surveillance et en plus du
travail de patrouilleur en uniforme, il a travaillé comme agent du programme de visites dans les
écoles et agent d’intervention communautaire. Le sergent MacDonald a obtenu sa maitrise en
administration des affaires de l’Université Dalhousie en 2000. Il a été le principal agent d’une
équipe d’agents reconnus comme policiers de l’année de la PRH en 2009 et il siège à divers
comités, y compris, principalement, le Comité des pensions de la MRH dont il est coprésident.
Dans le cadre des fonctions rattachées à son rôle actuel, le sergent MacDonald supervise
l’escouade des spécialistes de l’École de police régionale d’Halifax qui doivent se pencher un
nombre croissant de plaintes de cyberintimidation. Il est bien placé pour parler des pouvoirs et
des limites des policiers qui interviennent face à de telles plaintes.
Robert Konopasky : Robert Konopasky est titulaire d’un Ph. D. en psychologie de l’Université
de Windsor. Il est professeur de psychologie à l’Université Saint Mary’s, où il enseigne des
cours de psychologie judiciaire. Il a publié des articles, rédigé un chapitre de livre et présenté
maints exposés à l’occasion de conférences universitaires et professionnels se rapportant à ce
champ de la psychologie. Le professeur Konopasky est psychologue agréé et il a souvent
travaillé comme témoin expert à tous les paliers des tribunaux en Nouvelle-Écosse. Ses
recherches et études appliquées actuelles visent la détermination de l’empressement des jurys
canadiens à utiliser la norme de preuve canadienne dans les procès civils.
Karen A. Fitzner, B.A., B.Ed., LL.B. : Mme Fitzner qui est originaire d’Halifax, est diplômée
de l’Université Saint Mary’s et de l’École de droit de Dalhousie. Mme Fitzner a exercé le droit
au sein d’un cabinet privé pendant 15 ans avant d’entrer au service du ministère de la Justice de
la Nouvelle-Écosse en 2005 comme procureure principale. Son principal champ d’exercice a été
le droit administratif, notamment les droits de la personne et le droit de l’emploi. Entre 2006 et
2009, Mme Fitzner a été détachée à la Commission de la fonction publique de la
Nouvelle-Écosse à titre de directrice des relations avec les employés. Mme Fitzner est
actuellement détachée à la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse à titre
de PDG et de directrice par intérim.
Lisa Teryl : Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse (On ne dispose
d’aucune information biographique).
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Shaheen Shariff, Ph.D : Département des études intégrées, faculté de l’Éducation, Université
McGill : La professeure Shaheen Shariff est professeure agrégée et experte internationale sur les
questions juridiques ayant émergé par rapport aux communications sociales en ligne, comme la
cyberintimidation, la libre expression, le respect de la vie privée, le libelle diffamatoire et le
harcèlement criminel. Ses recherches et son enseignement sont fondés sur l’étude du droit dans
la mesure où celui-ci influe sur les politiques d’éducation, la pédagogie et la pratique. Ses
travaux touchent plus précisément le vide émergent des politiques sur les limites juridiques et
déontologiques de l’expression en ligne, la tendance des décideurs à réagir et à surréglementer
au lieu de s’attarder sur la nécessité d’une éducation, d’un dialogue et d’une sensibilisation
accrus au sujet des limites de la libre expression au sein d’une société virtuelle. Ses travaux
définissent les limites de la libre expression des élèves dans l’école et le cyberespace – par
exemple la ligne de démarcation entre les blagues et les cybermenaces, les droits liés au respect
de la vie privée, la cybersécurité, le cyberlibelle et la surveillance dans les écoles. Elle a été
invitée à participer à un comité d’experts des Nations Unies sur la cyberhaine présidé par le
secrétaire Ban Ki Moon et elle a siégé à un comité consultatif international collaborant avec
l’UNESCO, l’ACDI et l’Institut international de planification de l’éducation à la mise au point
d’une trousse d’outils destinée à une utilisation mondiale pour l’ébauche de codes de conduite
des enseignants. Elle a également récemment été membre d’un comité d’experts du symposium
en ligne du First Amendment Center (États-Unis), qui a mis en relief sa mission professorale au
sujet des répercussions juridiques des questions stratégiques entourant la cyberintimidation sur
les établissements d’enseignement.
Angela Davis : Angela Davis est gestionnaire de Communities Addressing Suicide Together,
une initiative de la Division néo-écossaise de l’Association canadienne pour la santé mentale.
Angela, qui a consacré la majeure partie de la dernière décennie à coordonner divers projets de
développement communautaire axés sur la prévention du suicide, est passionnée par son travail
et par la nécessité qu’on se penche sur ce problème sérieux à tous les niveaux – des systèmes à
la collectivité, aux services et aux ressources en place pour aider les gens, leurs familles et les
amis ainsi que les personnes laissées derrière soi. Angela a fait des études en éducation sanitaire
à l’Université Dalhousie, où elle a appris qu’il est primordial de s’attarder sur la santé de la
population et la prévention primaire pour améliorer la santé de tous les Canadiens. Angela a
passé la majeure partie de sa carrière à travailler dans le domaine de la prévention du suicide et
de la promotion de la santé mentale – travaillant à la fois sur le plan des politiques et en
première ligne – et ce, entièrement au sein du secteur sans but lucratif. Angela dirige le Comité
de prévention du suicide de la Nouvelle-Écosse, elle œuvre auprès des collectivités pour
prévenir le suicide, elle est formatrice safeTALK et elle a le bonheur d’assumer la direction du
Conseil de l’Association canadienne pour la prévention du suicide. Angela est vouée à aider les
collectivités de la Nouvelle-Écosse et du Canada à réduire l’incidence du suicide!
Meagan MacDonald, coordonnatrice de SEAK Nova Scoti a : Meagan MacDonald travaille avec

des organismes sans but lucratif et communautaires depuis plus d’une dizaine d’années. Elle a
au cours de cette période travaillé et fait du bénévolat comme facilitatrice, éducatrice et
conseillère spécialisée auprès des jeunes. Après avoir obtenu un diplôme avec distinction,
Meagan a effectué l’année préparatoire du programme au King’s College et elle a obtenu son
baccalauréat ès arts, avec majeure en anglais, à l’Université Dalhousie. Elle possède une
27

formation en gestion du bénévolat, en techniques d’entrevue motivationnelle, en théorie du
perfectionnement professionnel et en facilitation de la justice réparatrice. Meagan croit
fermement dans la valeur de l’apprentissage socioaffectif et elle considère les jeunes comme
d’excellents ambassadeurs de ces compétences de vie essentielles.
Keith Anderson, coordonnateur de projets SEAK : Keith Anderson est originaire de Sydney,
Nouvelle-Écosse. Il a obtenu des diplômes de l’École de droit de Dalhousie en 1983 et du
University College de Londres en 1987. Keith a exercé le droit jusqu’en 2003, année où une
dépression a affecté sa santé et sa carrière. Après avoir eu besoin de quelques années pour se
rétablir, Keith a cherché des possibilités de tirer profit de ses antécédents juridiques et de ses
connaissances personnelles de la santé mentale. Il a travaillé avec la Division néo-écossaise de
l’ACSM au sein du programme des conseillers juridiques pairs en santé mentale et sur l’enquête
au sujet du décès de Howard Hyde. Keith a également présenté des exposés lors de conférences
nationales et ses articles ont paru dans des publications de la Nova Scotia Barristers’ Society, de
l’Association du Barreau canadien et de l’American Bar Association.
Janice Graham-Migel : Janice Graham-Migel a obtenu son Ph. D. en administration scolaire à
l’Université de Toronto en 2008. Sa thèse de doctorat a pour titre « Distributed Leadership in a
Comprehensive Guidance and Counselling Program: Collaboration between Education and
Health in the Context of School Reform » (Programme global en orientation scolaire et en
counseling : collaboration entre l’Éducation et la Santé dans le contexte d’une réforme scolaire).
Janice est conseillère scolaire avec le Halifax Regional School Board. En 1996, elle a dirigé le
projet pilote du Programme global en orientation scolaire et en counseling pour le ministère de
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse et elle assure depuis lors la mise en œuvre du programme.
En plus d’être directrice de la Nova Scotia School Counsellors Association, elle est ancienne
présidente de la section des conseillers scolaires de l’Association canadienne de counseling et
de psychothérapie. Janice est professeure auxiliaire à l’École d’éducation de l’Université
Acadia. Ses recherches et sa pratique sont axées sur le programme de leadership partagé et le
Programme global en orientation scolaire et en counseling au sein du système scolaire public.
Expert – Joe Morrison, directeur – École d’Oxford : Joe Morrison est directeur de l’École
Oxford d’Halifax. Il est éducateur depuis 20 ans et travaille au sein de l’administration depuis
11 ans. Joe est déterminé à créer un climat sécuritaire et respectueux dans son école en ayant
recours à des programmes comme ceux des ambassadeurs d’écoles sécuritaires et des groupes
de mentors. Joe a présenté des exposés lors de diverses conférences sur la paix, où il a abordé
des initiatives sur les climats scolaires paisibles. Joe fait présentement partie du conseil
d’administration de Peaceful Schools International.
Expert – Stacy Coy, Croix-Rouge canadienne : Stacy Coy de la Croix-Rouge canadienne
travaille avec le bureau de l’Atlantique et soutient la formation et le perfectionnement au sein
d’un programme de prévention de la violence appelé RespectED. Les deux autres membres du
personnel de la Croix-Rouge présents à la réunion pouvant également répondre à des questions
sont le directeur provincial de la Nouvelle-Écosse, Ismael Aquino, et l’agente de
formation/développement communautaire, Kalina McCaul.
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Lisa Bayrami, Racines de l’empathie : Lisa Bayrami est scientifique principale au sein de la
Milton & Ethel Harris Research Initiative (MEHRI) à l’Université York; elle est professeure de
psychologie au Département des arts libéraux de Seneca à York; et elle est conseillère en
recherche chez Racines de l’empathie. Elle a fait ses études à l’Université York, où elle a
obtenu son Ph. D. avec distinction en psychologie, dans le domaine des processus
développementaux et cognitifs. Elle a obtenu le certificat d’excellence universitaire de la
Société canadienne de psychologie pour ses recherches de doctorat. À MEHRI, la professeure
Bayrami a réalisé des recherches sur le décèlement hâtif des troubles du spectre autistique, en se
concentrant sur les déficits socioaffectifs, et elle est actuellement engagée dans plusieurs études
examinant les résultats des programmes d’apprentissage socioaffectif chez les enfants et les
jeunes adolescents. Les résultats particuliers de ses travaux englobent la compréhension des
émotions, l’empathie et les comportements prosociaux, et l’agression. Elle est également
engagée dans des recherches explorant la nature de l’attachement maternel-foetal. Dans son rôle
à titre de conseillère en recherche chez Racines de l’empathie, la professeure Bayrami facilite la
réalisation d’initiatives de recherche nationales et internationales axées sur l’évaluation des
résultats des programmes et elle coordonne ces initiatives dans le but de créer une uniformité
mondiale parmi les évaluations des résultats. La professeure Bayrami a siégé en 2010 au sein
des groupes de travail sur les bébés et les enfants d’âge préscolaire dans le cadre de la campagne
nationale de lecture.
Thomas Henderson : Thomas Henderson, ancien enseignant, est consultant en programmes
d’études pour la Division des services aux Afro-Canadiens du ministère de l’Éducation de la
Nouvelle-Écosse, où il a la responsabilité de l’établissement des programmes d’études, de la
formation des enseignants et de la fourniture aux écoles de ressources afro-centrées, antiracistes
et renseignant sur le patrimoine africain. Thomas a auparavant travaillé pour le Ministère
comme conseiller en évaluation d’alphabétisation, surveillant la préparation, l’administration, la
notation et la communication des évaluations de l’alphabétisation aux niveaux élémentaire et
secondaire premier cycle en Nouvelle-Écosse. Thomas a aidé le ministère de la Justice à
préparer une évaluation des jeunes placés sous garde et il a aidé les enseignants à préparer des
évaluations scolaires communes.
Lois Gibson : Lois Gibson est analyste opérationnelle avec l’équipe du projet mettant en place
le système provincial d’information des élèves dans le cadre du programme Info-Élèves. Une
partie de son travail a été axée sur la définition de la fonctionnalité de la composante de suivi
des incidents comportementaux de PowerSchool. Lois a été consultante au sein de l’industrie de
la TI pendant 20 ans, travaillant sur divers projets tant au sein des secteurs public que privé.
Ann Divine, M.A., Dip.S.Soc., B.A. (spéc.) : Ann Divine est gestionnaire, Relations raciales,
équité et inclusion, à la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse. Elle est
responsable d’un certain nombre d’initiatives stratégiques, de la recherche sur le profilage racial
des consommateurs, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations
Unies, du Partenariat de l’équité en matière d’emploi et de l’éducation sur la discrimination
systémique et les droits de la personne. Ann a mis en branle un programme de formation
(vedette) de la Commission, Creating Cultural and Organizational Change. Elle est coprésidente
de Partners for Human Rights. Ann a présidé le Comité du Symposium sur les personnes
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handicapées de 2011 ainsi que les conférences de la Journée internationale des personnes
handicapées nationale et de la Journée des droits de l’homme. Avant d’entrer au service de la
Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, Ann a travaillé à l’Office de
l’immigration de la Nouvelle-Écosse comme agente d’élaboration de programmes. Ann a
immigré au Canada en provenance du Royaume-Uni en 2004. Les antécédents d’Ann englobent
la justice pénale, l’éducation, le travail social, la gestion et les ressources humaines. Elle a des
compétences professionnelles et une expertise dans les domaines du perfectionnement du
leadership, de la gestion du changement, de la diversité, de l’immigration, de la résolution des
conflits, de l’encadrement et du mentorat. Ann est déterminée à aider la Nouvelle-Écosse à se
faire reconnaitre comme une province diversifiée, innovatrice et créative de même comme l’un
des secrets les mieux gardés du Canada. Ann est une oratrice publique accomplie et elle a figuré
dans « Who’s who in Black Canada » en mars 2011.
Linda Nicholl : Linda Nicholl est agente d’éducation pour la Commission des droits de la
personne de la Nouvelle-Écosse. Elle fait la promotion de l’inclusion et de l’équité dans les
politiques relatives au milieu de travail au moyen d’ateliers d’éducation auprès des entreprises,
des groupes communautaires et des ministères. Elle a étudié le journalisme à l’Université
Ryerson, l’éducation des adultes à l’Université Dalhousie et la gestion des ressources humaines
au Nova Scotia Community College.
Le robot Cyber – Police de Truro : « Cyber » est un membre spécial d’une équipe de la force
policière de Truro qui comprend également l’agent de police Todd Taylor, l’agent Jon Keddy et
Barry Mingo, qui se vouent tous à trouver des solutions au problème de la cyberintimidation.
Cyber se promène d’une école à l’autre et d’une collectivité à l’autre pour enseigner la sécurité
sur Internet aux enfants.
Richard Derible : Richard Derible est superviseur de l’Administration scolaire avec le Halifax
Regional School Board (HRSB). Richard a également été titulaire de classe, directeur adjoint,
directeur d’école et consultant Safe Schools avec le HRSB. Avant d’entrer au service du conseil
scolaire, Richard a travaillé pour la Division des projets spéciaux du ministère des Services
communautaires de la Nouvelle-Écosse, où il a mis au point des programmes de plein air à
l’intention des enfants ayant des besoins spéciaux et des jeunes à risque. Pendant qu’il était
directeur de l’école St. Catherine’s School (ESCS) à Halifax, Richard et le milieu d’ESCS ont
entrepris un projet pilote d’approche réparatrice (septembre 2009) qui a eu une incidence
marquée et positive sur la culture et le climat de l’école.
Emma Halpern : Emma Halpern est une animatrice de l’approche réparatrice et elle est
gestionnaire du programme « Bringing Restorative Justice into Schools » (Apporter la justice
réparatrice dans les écoles), un programme de justice réparatrice de Tri-County. Elle est
également agente de l’équité à la Nova Scotia Barristers' Society, où elle fournit des
programmes et des conseils sur toutes les questions touchant l’équité et la diversité au sein de la
profession juridique. Emma a commencé à s’intéresser au droit lorsqu’elle était organisatrice
communautaire à Harlem et dans le South Bronx. Elle a alors obtenu son grade en droit à
l’École de droit Schulich de l’Université Dalhousie. Pendant qu’elle fréquentait l’École de droit,
elle a coordonné le programme des étudiants bénévoles du Canada et, à la suite de sa deuxième
année, elle a passé ses étés en Serbie à travailler au Centre de traumatologie de la violence
sexuelle, une organisation qui est née de la guerre dans l’ancienne Yougoslavie. Elle a effectué
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un stage avec l’Aide juridique de la Nouvelle-Écosse à Yarmouth, N.-É. et elle continue à
travailler de près avec un certain nombre d’organismes des quatre coins de la province dans le
domaine de la justice pour les jeunes, de l’équité et de la diversité. Pour plus de renseignements
au sujet de la justice réparatrice dans Tri-County ou du programme Bringing Restorative Justice
into Schools, veuillez consulter notre site Web au * www.tricountyrestorativejustice.com *.
Jennifer Llewellyn : Jennifer Llewellyn est directrice de la Nova Scotia Restorative Justice
Community University Research Alliance. Elle est professeure agrégée à l’École de droit
Schulich de l’Université Dalhousie, où elle enseigne dans les domaines des droits de la
personne, du droit constitutionnel et de la justice réparatrice. Elle a publié beaucoup d’articles
sur la théorie et la pratique de la justice réparatrice. Elle a agi comme conseillère auprès du
programme de justice réparatrice de la Nouvelle-Écosse et elle a organisé une conférence
internationale sur l’institutionnalisation des pratiques réparatrices à Halifax, en juin dernier. Elle
a contribué à l’élaboration d’une approche réparatrice à l’intérieur des écoles de la
Nouvelle-Écosse.
Bianca Arey – experte représentante des
biographique.)
Bria Miller – experte rep
biographique.)

jeunes (On ne dispose d’aucune information

résentante des jeunes (On ne dispose d’aucune information

31

4. Liste d’entrevues auprès des médias de la Commission d’étude
Auxquelles a pris part le président Wayne MacKay
25 mai 2011 – Disponibilité auprès des médias au ministère de l’Éducation
 Entrevue filmée avec Global News
 Entrevue filmée avec CTV News
 Entrevue filmée avec CBC News
 Entrevue radiophonique avec News 95.7
 Entrevue avec Metro News – Alex Boutlier
 Entrevue avec le Chronicle Herald – John McPhee
 Entrevue avec la chroniqueuse Marilla Stephenson du Chronicle Herald
26 mai 2011
 Entrevue radiophonique avec Jordi Morgan de News 95.7
 Entrevue avec Dal News
30 mai 2011
 Entrevue filmée à Breakfast T.V.
13 juin 2011
 Entrevue radiophonique avec Rick Howe de News 95.7
23 juin 2011
 Entrevue filmée avec CTV News
12 aout 2011
 Entrevue avec Dal News
24 aout 2011
 Entrevue avec le Yarmouth Vanguard
2 septembre 2011
 Entrevue radiophonique avec C100
12 septembre 2011 (assemblée publique à Empire Theatres)
 Séquence filmée et entrevue de CTV
 Séquence filmée et entrevue de CBC
 Séquence filmée et entrevue de Global
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 Entrevue radiophonique avec News 95.7
20 octobre 2011
 Entrevue radiophonique avec CBC Mainstreet
21 octobre 2011 (assemblée publique à l’École secondaire Citadel)
 Entrevue radiophonique avec Rick Howe de News 95.7
 Entrevue filmée avec CTV News
 Entrevue filmée avec CBC/Radio-Canada
29 octobre 2011
 Entrevue avec le Chronicle Herald
10 novembre 2011
 Entrevue avec le Lawyers Weekly
16 novembre 2011
 Entrevue filmée avec Eastlink
1er décembre 2011
 Entrevue radiophonique avec Rick Howe de News 95.7
28 décembre 2011
 Entrevue avec le Lawyers Weekly
18 janvier 2012
 Entrevue radiophonique avec Rick Howe de News 95.7
6 février 2012
 Entrevue de CTV/ATV
 Amherst Daily News
16 février 2012
 Entrevue de CBC TV Newsmaker
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Annexe E
Commission d’étude sur la cyberintimidation
Groupes de discussion de jeunes des populations cibles
Sommaire des discussions
Préparé par Rola AbiHanna, ministère de l’Éducation –
Secteur des services aux élèves
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Introduction
Objet
La Commission d’étude de la ministre sur la cyberintimidation et son groupe de travail ont eu recours
à une approche communautaire pour obtenir une rétroaction des populations de jeunes des groupes
ciblés en Nouvelle-Écosse (comme les Afro-Néo-Écossais, les Premières Nations, les immigrants et les
groupes communautaires). On a communiqué avec chacun des groupes ciblés et on lui a fourni une
liste de questions à utiliser au sein des groupes de discussion organisés pour munir la Commission
d’étude des perspectives des jeunes sur l’intimidation et la cyberintimidation en Nouvelle-Écosse.

Méthodologie
La Commission d’étude et le groupe de travail ont préparé une série de questions devant servir de
guide auprès des groupes de discussion (voir l’annexe A) organisés au sein de diverses populations
cibles. Au total, 13 séances auprès de groupes de discussion comprenant des représentants de neuf
organismes/publics cibles différents ont été organisées.
Certains groupes de discussion ont répondu à toutes les questions destinées aux groupes, tandis que
d’autres ont ajouté leurs questions et commentaires supplémentaires. Certains groupes ont décidé de
répondre seulement à certaines questions. Les groupes cibles ont été invités à préparer un rapport sur
les résultats de leurs discussions à l’intention de la Commission d’étude sur la cyberintimidation.

Notes importantes au sujet du présent sommaire
Le présent document résume la rétroaction reçue de tous les groupes de discussion. Il est important de
se rappeler que l’âge des participants de chaque groupe variait et que la formule utilisée pour discuter
des divers sujets liés à l’intimidation à varié d’un groupe à l’autre. De plus amples renseignements sur
la composition de chaque groupe sont fournis ci-après.

Profils des groupes
Élèves afro-néo-écossais
École secondaire de Digby
L’École secondaire régionale de Digby est située à Digby, en Nouvelle-Écosse, et elle accueille des
élèves de la 7e à la 12e année. Deux groupes de discussion ont été organisés auprès d’élèves
Afro-Néo-Écossais au cours de période du diner en mai 2011. Une consultation a été menée auprès
d’un groupe d’élèves du secondaire premier cycle et la seconde consultation a été menée auprès d’un
groupe d’élèves du secondaire. Au total, sept participants, dont deux élèves animateurs ont
représenté les niveaux secondaire premier cycle et secondaire. Des adultes étaient présents, mais les
séances ont été dirigées par des élèves.
École secondaire de la promenade Auburn
L’École secondaire de la promenade Auburn est située à Dartmouth, Nouvelle-Écosse, et elle accueille
des élèves de la 10e à la 12e année. En 2011, l’École secondaire de la promenade Auburn accueillait
1 011 élèves. Une consultation a été organisée auprès d’un groupe d’élèves afro-néo-écossais de
l’École.
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Maison Laing
La Maison Laing est un organisme d’entraide à l’intention des jeunes souffrant de maladie mentale.
Les jeunes de la Maison Laing sont âgés de 16 à 30 ans et on a diagnostiqué chez eux un trouble de
l’humeur, une psychose ou un trouble anxieux. Une consultation a été organisée en juin; elle était
animée par deux membres du personnel. Au total, neuf jeunes de la maison Laing y ont assisté.

Jeunes Micmacs de la Nouvelle-Écosse
On a organisé, pour recueillir le point de vue des Premières Nations à l’échelle provinciale sur la
cyberintimidation, des groupes de discussion au sein de la Première Nation d’Eskasoni (Cap-Breton),
de la Première Nation de Pictou Landing (Centre) et de la Première Nation Acadia (Sud). Les
consultations ont eu lieu en juillet 2011 au sein de la Première Nation d’Eskasoni, où 19 participants
ont été présents; au sein de la Première Nation de Pictou Landing, avec huit participants; et au sein de
la Première Nation Acadie, avec 44 participants (deux séances ont eu lieu – un groupe de 19
participants et un second groupe de 25). Les groupes étaient principalement composés de jeunes et
d’enfants, des années du primaire à la 4e année d’université.

Personnes handicapées – Independent Living Nova Scotia (ILNS)
Independent Living Nova Scotia aide les personnes handicapées à effectuer des choix éclairés au sujet
de la façon dont elles veulent vivre au moyen de programmes et de services favorisant une vie
autonome. Des consultations ont eu lieu auprès de 14 jeunes membres de l’organisme Independent
Living Nova Scotia.

YMCA
Le Centre des programmes pour les immigrants du YMCA fournit des services aux nouveaux arrivants
pendant leur intégration au sein d’une société et d’une nouvelle culture. Les services comprennent
une orientation communautaire, les droits et les responsabilités, le style de vie au Canada, les normes
culturelles et le système scolaire. Un groupe de discussion a été organisé en compagnie de jeunes du
Centre des programmes pour immigrants du YMCA.

Youth Project
Youth Project se voue à fournir un soutien et des services aux jeunes de 25 ans et moins relativement
aux questions de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Youth Project a organisé un groupe
de discussion sur la cyberintimidation expressément à l’intention des GLBTQ (gais, lesbiennes,
bisexuels, transgenre, personnes en train de se questionner) et de jeunes assimilés du camp Seahorse,
lieu de retraite estival annuel pour jeunes GLBTQ. Dix-huit jeunes, au total, dont la majorité étaient
âgés de moins de 18 ans (le groupe de discussion était ouvert aux jeunes GLBTQ âgés de 25 ans et
moins) y ont participé..

HeartWood Centre for Community Youth Development
Le HeartWood Centre for Community Youth Development est un organisme de bienfaisance enregistré
ayant pour mission de mobiliser les jeunes en vue d’un changement communautaire positif. Il offre
aux jeunes des programmes de formation en matière de leadership et fournit également des ateliers et
des services de perfectionnement professionnel aux adultes.
Le Comité consultatif communautaire de HeartWood s’est réuni pour discuter de la question de la
cyberintimidation. Le groupe de discussion comprenait environ 50 % de jeunes et 50 % d’adultes. Le
groupe de la plénière s’est subdivisé en petits groupes de cinq personnes. Chaque petit groupe a
discuté d’un sujet particulier. Chacun a ensuite fait part de ses discussions en plénière.
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YWCA
La mission du YWCA d’Halifax est de bâtir une communauté en mobilisant et en soutenant les femmes
de tous âges à participer pleinement à la vie, tant à titre d’individus que de membres importants de
leur milieu. Le YWCA fournit des programmes et des services aux femmes et aux jeunes femmes à des
points tournants cruciaux de leur vie et il constitue un solide porte-parole et défenseur de l’égalité et
des femmes.
Au cours du PowerCamp estival du YWCA de 2011, la gestionnaire des programmes de développement
communautaire et des programmes pour jeunes et trois animatrices auprès des jeunes ont tenu en
compagnie de participantes au camp un groupe de discussion officieux d’une heure sur la
cyberintimidation. Une animatrice auprès des jeunes supplémentaire a consigné toute l’information.
Le camp réunissait 19 filles/jeunes femmes âgées de 12 et 13 ans. Les participantes représentaient un
large éventail de contextes culturels et socioéconomiques de différentes collectivités de la
municipalité régionale d’Halifax et des régions voisines.
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Sommaire des résultats
Portée et prévalence de l’intimidation et de la cyberintimidation
On a demandé aux participants aux groupes de discussion s’ils avaient déjà fait l’objet d’intimidation
en ligne. La question a suscité un mélange de réponses, même si au moins quelques jeunes ont admis
avoir fait l’objet d’intimidation en ligne au sein de tous les groupes de discussion sauf un. Dans la
plupart des cas, la majorité des élèves ont affirmé qu’ils avaient fait l’objet d’intimidation en ligne. Les
réponses ont également été mixtes lorsqu’on a demandé aux participants s’ils avaient déjà exercé une
intimidation vis-à-vis de quelqu’un d’autre en ligne. Quelques groupes ont affirmé que personne ou
qu’aucune personne particulière n’avait exercé une intimidation vis-à-vis d’autres personnes, alors
que d’autres groupes ont rapporté que le tiers des participants ou plus avaient déjà exercé une
intimidation vis-à-vis d’autres personnes en ligne.
Divers mobiles de l’intimidation ont été définis. Un thème constant parmi les réponses fournies a été
la capacité pour l’intimidateur de demeurer « anonyme » ou « inconnu » pendant qu’il effectuait de
l’intimidation en ligne. Des répondants ont fait part de commentaires du genre « on peut dire en ligne
des choses qu’on ne dirait pas à quelqu’un directement », « il est plus facile d’appuyer sur Envoyer
lorsqu’il n’y a pas de lien face à face » et « lorsqu’on tape, on n’associe pas les mots avec soi-même ».
Les répondants ont également cité divers autres facteurs qui avaient selon eux contribué à
l’intimidation en ligne, notamment les progrès techniques (p. ex. l’utilisation des sites de réseautage
social), les complexités des relations sociales (p. ex. pression des camarades, jalousie, mentalité du
groupe) et l’estime de soi de l’intimidateur. Un groupe a même évoqué la différence d’idéologie
politique, comme motif de la cyberintimidation.

Définition des termes et identification des intervenants et des partenaires
Les jeunes ont défini la cyberintimidation en général en décrivant divers types de comportements
intimidateurs (p. ex. les menaces, l’intimidation ou les rumeurs méchantes ou haineuses) et en
décrivant les méthodes ou techniques utilisées, comme Facebook, Twitter, l’affichage de photos ou de
renseignements personnels sur des médias sociaux, l’envoi de messages textes, etc.
Des exemples particuliers de cyberintimidation ayant été discutés ont été l’altération ou la
modification à l’aide de Photoshop de photographies de personnes et leur envoi à des groupes
nombreux de personnes, l’affichage de commentaires négatifs sur la page Facebook de certaines
personnes, l’envoi de messages renfermant des photos embarrassantes à l’intérieur de l’école, et la
création de comptes Facebook fictifs, entre autres.
La majorité des jeunes n’avaient jamais signalé d’incidents d’intimidation et leurs commentaires
laissaient supposer qu’ils ne le feraient probablement pas à l’avenir. Certains participants estimaient
qu’il n’existe actuellement pas de forum pour le signalement des incidents d’intimidation; certains ne
savaient pas comment ils signaleraient l’intimidation; et d’autres estimaient que rien ne serait fait
même s’ils la signalaient. La majorité des commentaires étaient axés sur le désir des participants de se
protéger des représailles et de la peur d’être considérés comme de « grandes langues » ou des
« peureux ». Certains participants estimaient que l’intimidation était une chose qu’il pouvait gérer
eux-mêmes, expliquant qu’ils s’adresseraient seulement à un adulte si la situation s’empirait à un
point où ils la jugeraient « incontrôlable ».
Lorsqu’on a demandé aux participants s’ils auraient recours à un format électronique anonyme pour
signaler l’intimidation, ils ont en général répondu qu’ils utiliseraient une telle méthode. Ils
considéraient que ce mode de signalement serait particulièrement efficace s’il permettait à l’auteur du
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signalement de demeurer anonyme. Les participants ont également souligné que le mécanisme de
signalement devait provenir d’une source de confiance.
Un certain groupe a également traité des problèmes liés à un mécanisme de signalement en ligne et à
la possibilité de faux signalements. Ses participants ont insisté sur l’importance de fournir l’aide
adéquate aux personnes visées par un signalement anonyme.

Éducation
La majorité des jeunes estimaient généralement qu’on pourrait effectuer plus d’éducation au sujet de
l’intimidation et de la cyberintimidation. Les jeunes participants étaient intéressés à apprendre
comment prévenir la cyberintimidation, comment effectuer une distinction entre un comportement
« normal » et l’intimidation, et quels sont les incidences et les conséquences de la cyberintimidation.
Ils ont cité en guise d’exemples particuliers la nécessité d’apprendre à utiliser l’ordinateur sans causer
de mal à des camarades ou à d’autres, les conséquences de la cyberintimidation (y compris les
conséquences juridiques), où aller pour obtenir de l’aide, et les diverses méthodes de gestion de la
cyberintimidation compte tenu du format électronique utilisé (p. ex. envoi de messages textes, médias
sociaux, etc.).
Les jeunes ont également insisté sur l’importance de l’éducation au sujet des relations en général. Les
participants d’un groupe ont affirmé qu’ils aimeraient en apprendre davantage sur la façon dont les
gens interagissent les uns avec les autres et pourquoi l’intimidation survient en premier lieu. Ils
estimaient qu’une telle éducation contribuerait à sensibiliser les jeunes et à leur faire comprendre les
motivations associées à l’intimidation.
Certains participants trouvaient que la cyberintimidation était une réalité relativement simple et qu’ils
n’avaient vraiment pas besoin d’apprendre quoi que ce soit à son sujet. Ils pensaient que la fourniture
d’une éducation supplémentaire sur le sujet attirerait l’attention sur celle-ci et en ferait un problème
plus sérieux qu’elle ne l’est vraiment.

Interventions
Que peuvent faire les écoles pour fournir de l’aide face au problème de la cyberintimidation?
Les suggestions au sujet de ce que les écoles peuvent faire pour atténuer le problème de la
cyberintimidation ont été passablement semblables parmi tous les groupes. Les principaux rôles des
écoles décrits par les participants aux groupes de discussion peuvent être classés sous quatre volets :
La surveillance – Les participants pensaient que les écoles avaient la responsabilité de
surveiller les activités des élèves qui utilisent des appareils pendant qu’ils se trouvent à l’école
et ils ont affirmé que les élèves devraient être surveillés pendant qu’ils utilisent Internet à
l’école. Ils ont également recommandé l’interdiction de l’accès à certains sites (sites de
réseautage social et sites non pédagogiques).
Politique – Les participants estimaient que les écoles avaient la responsabilité d’établir des
règles et des politiques relativement à l’utilisation d’Internet et de l’ordinateur par les élèves à
l’école. Quelques groupes pensaient également qu’ils devraient exister des politiques de
tolérance zéro pour les comportements en ligne déplacés et ils ont suggéré l’interdiction des
cellulaires à l’école. Les participants ont mentionné que même s’il existe certaines politiques,
elles ne sont pas efficaces.
Éducation – Les suggestions liées à l’éducation ont varié de la présentation d’exposés et de la
tenue d’assemblées au sujet de l’intimidation et de la cyberintimidation à l’incorporation
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d’éducation sur la cyberintimidation dans le programme provincial d’enseignement. Un
groupe a avancé que les élèves doivent comprendre les raisons derrière la cyberintimidation
pour être mieux préparés à y faire face. Les jeunes estimaient qu’ils devaient mieux
comprendre le problème et connaitre des façons de se protéger des comportements
préjudiciables ou apprendre des façons de rechange de réagir aux comportements négatifs.
Un groupe a également proposé qu’on fasse appel à des organismes déjà existants pour
atteindre tous les publics, par exemple l’association parents-maitres de l’école.
Soutien des élèves – La fourniture de personnel désigné, comme des conseillers d’orientation
professionnelle, ayant le temps d’aider les élèves qui demandent de l’aide, du personnel
scolaire qui posent des questions, qui va au fond des problèmes entre les élèves et qui peut
diriger les élèves au besoin, ont été certaines des réponses les plus couramment fournies. Les
groupes ont cité la nécessité d’une formation adéquate du personnel de soutien existant sur la
façon de bien réagir aux problèmes d’intimidation sans causer plus de dommages. Un groupe
a également suggéré des groupes d’entraide possédant une formation sur la façon d’intervenir
adéquatement face aux problèmes d’intimidation.
Les réponses à cette question ont suscité une conversation supplémentaire sur la mesure dans laquelle
les écoles abordent efficacement les problèmes de cyberintimidation. Certains participants estimaient
que les écoles ne peuvent pas, ou ne veulent pas, aborder les problèmes d’intimidation. D’autres
pensaient que même si les écoles essayaient de fournir de l’aide aux élèves, les mesures qu’elles
prennent actuellement étaient inefficaces. Il existait un certain consensus sur le fait que les écoles sont
bien placées pour intervenir face au problème et qu’on peut faire beaucoup à l’échelle de l’école. Une
suggestion a recommandé qu’on ait recours aux locaux de l’école, en dehors des heures de classe,
pour accroitre les programmes visant à permettre aux élèves de partager des expériences plus
positives.
Que peuvent faire les parents/familles pour fournir de l’aide face au problème de la cyberintimidation?
Le rôle des parents, selon les jeunes participants, est centré sur trois principaux points : la création
d’un environnement sécuritaire où les jeunes peuvent parler de la cyberintimidation; la surveillance de
ce que font les jeunes en ligne; et l’éducation des jeunes au sujet de la cyberintimidation et de la
meilleure façon de résoudre les problèmes liés à la cyberintimidation. Les suggestions concernant ce
que les parents peuvent faire pour fournir leur aide face au problème de la cyberintimidation ont été
très similaires parmi les participants à tous les groupes de discussion.
Les participants pensaient qu’une partie du rôle d’un parent ou d’une famille était de créer un
environnement sécuritaire où les jeunes peuvent être à l’aise pour discuter des problèmes auxquels ils
pourraient être confrontés. Les jeunes veulent sentir que s’ils s’ouvrent à leurs parents, ils seront pris
au sérieux et que les parents interviendront comme il se doit vis-à-vis de la situation. En d’autres
termes, les parents n’ignoreront pas la situation ou ne feront pas sentir aux jeunes qu’il ne s’agit pas
d’un « gros problème ». Des jeunes ont recommandé que les parents parlent simplement à leurs
enfants de la cyberintimidation afin qu’il existe une communication ouverte sur le sujet. Si un
problème surgit, les jeunes veulent se sentir réconfortés par leurs parents au lieu de sentir que la
situation irrite ou fâche leurs parents.
Chaque groupe ayant répondu à cette question sauf un a mentionné que les parents/la famille
devraient surveiller l’activité en ligne du jeune. Ils ont cité à titre d’exemple particulier la nécessité
pour les parents d’avoir accès aux mots de passe de leur compte, d’être leur ami sur Facebook,
d’installer un programme de « contrôle parental » et de vérifier les communications passées en ligne.
Les jeunes ont fait part de leur désir que les parents/familles soient éduqués au sujet de la
cyberintimidation et qu’ils soient en mesure d’éduquer leurs enfants. Les participants veulent que les
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parents et les familles profitent des possibilités d’éducation offertes par les organismes comme les
écoles afin qu’ils soient prêts et sachent comment intervenir et aider un enfant ayant été victime de
cyberintimidation. Il a également été recommandé que les parents se familiarisent avec les sites de
réseautage social et sachent comment prendre des mesures sur le plan technique (p. ex. déposer une
plainte auprès des propriétaires d’un site Web, modifier les paramètres de protection des
renseignements personnels, et interdire l’accès aux utilisateurs).
Un thème commun apparu parmi les répondants a été que les jeunes peuvent trouver que les parents
ne prennent pas toujours suffisamment au sérieux les situations de cyberintimidation. Un participant a
fait part de son impression que ses parents ne comprennent souvent pas à quel point la
cyberintimidation est sérieuse et à quel point elle peut avoir une incidence sur la vie d’un enfant.
Que peut faire la collectivité pour fournir de l’aide face au problème de la cyberintimidation?
On a principalement attribué à la collectivité le rôle d’éduquer un public plus vaste et de profiter des
organismes communautaires déjà en place pour fournir de l’information aux intervenants. Son rôle a
été qualifié de rôle principalement préventif. Certaines suggestions particulières ont été faites,
notamment l’organisation d’une campagne communautaire de sensibilisation, des concours d’affiches
de lutte contre l’intimidation organisés à l’échelle communautaire, des ralliements, des groupes de
prière/soutien, et la justice réparatrice communautaire.
Les participants de certains groupes ont également discuté de l’importance d’un solide sentiment
d’appartenance au milieu et de la considération de la collectivité comme un réseau de soutien pour les
jeunes et les familles.
Que peuvent faire la police et la GRC pour fournir de l’aide face au problème de la cyberintimidation?
Les discussions et les exemples fournis sur les façons dont les corps policiers peuvent fournir leur aide
face à la cyberintimidation ont été variés, ce qui a révélé que les jeunes considèrent que le rôle des
corps policiers couvre un certain nombre d’aspects. Les participants estimaient que la police/la GRC
doivent intervenir face aux plaintes et aux incidents de cyberintimidation portés à leur attention, et
ce, même s’ils ne peuvent rien faire du point de vue de la justice. Ils devraient saisir l’occasion pour
agir en partenaire dans l’intervention face à la cyberintimidation en général. Un groupe a affirmé : « La
police peut améliorer les choses en parlant à toutes les personnes touchées par la cyberintimidation
lorsqu’elle est signalée ».
Les entretiens des groupes de discussion ont révélé clairement que les jeunes considèrent également
que la police doit jouer un rôle d’éducateurs. Ils pensent que les policiers sont bien placés pour
atteindre un certain nombre d’intervenants, notamment les écoles, les familles, la collectivité et les
entreprises (p. ex. les fournisseurs de services Internet). Plusieurs suggestions ont évoqué la possibilité
que possède la police d’établir des relations avec plusieurs intervenants, en particulier les écoles, pour
collaborer en vue de résoudre les incidents de cyberintimidation et se soutenir les uns les autres par
rapport aux mesures disciplinaires.
Deux des groupes ont également recommandé que la police assure une certaine forme de surveillance.
Elle pourrait par exemple surveiller Facebook et avoir accès à un certain mécanisme pour fermer les
comptes des personnes qui font « de mauvaises choses ».
Que peuvent faire les professionnels de la santé et de la santé mentale pour fournir de l’aide face au
problème de la cyberintimidation?
Les jeunes participants ont fait part de la nécessité que les professionnels de la santé, et en particulier
de la santé mentale, se trouvent à la disposition des jeunes ayant besoin de quelqu’un à qui parler au
sujet d’une situation de cyberintimidation, et qu’ils puissent en outre leur fournir des conseils pour
régler le problème. Les centres de santé pour jeunes et les écoles en général ont été suggérés comme
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moyen pour les jeunes d’accéder à ces professionnels. Des aspects particuliers signalés par les jeunes
ont été la fourniture de stratégies de gestion de telles situations, la résolution des conflits et
l’éducation sur la meilleure façon réagir à la cyberintimidation. Deux groupes ont insisté sur la
nécessité que cette aide soit fournie de manière confidentielle.
Les jeunes pensaient également que les professionnels de la santé ont un rôle à jouer pour éduquer les
autres, en particulier les parents, au sujet de la gravité de la cyberintimidation – il ne s’agit pas
simplement de mots figurant sur un ordinateur. Ils pensaient également que les professionnels de la
santé doivent faire part de leurs connaissances à des groupes ayant besoin de mieux comprendre les
causes sous-jacentes de l’intimidation et la façon d’en venir à bout. Ils ont également recommandé
une augmentation des programmes de santé mentale, des interventions et de la réadaptation.
Que peuvent faire les enfants/jeunes pour fournir de l’aide face au problème de la cyberintimidation?
Les jeunes participants ont fait plusieurs suggestions sur le rôle qu’ils pourraient jouer pour fournir
leur aide face au problème de la cyberintimidation. La majorité des réponses ont été centrées sur
l’idée que les jeunes doivent se défendre eux-mêmes ou défendre les autres et agir en général comme
un réseau de soutien auprès des autres jeunes. Ils doivent s’assurer qu’ils ne participent pas à
l’intimidation activement ni passivement, signaler à un adulte les incidents les touchant eux-mêmes
ou touchant d’autres jeunes et se défendre contre l’intimidation, ont-ils mentionné à titre d’exemples
de ce que les jeunes peuvent faire pour fournir leur aide face au problème.
Les jeunes pensaient qu’il était important de s’impliquer dans leur milieu, de saisir les possibilités de
s’impliquer auprès des autres jeunes de manière positive et d’assurer un leadership auprès des autres
pour améliorer la situation. Les jeunes estimaient également qu’ils étaient bien placés pour éduquer
d’autres personnes sur les incidences de la cyberintimidation. La participation aux campagnes de
sensibilisation à l’intimidation, l’engagement auprès des centres de santé pour jeunes à l’école et la
réalisation d’initiatives de lutte contre l’intimidation ont été quelques-uns des exemples fournis.
Les participants ont aussi discuté de l’importance de se protéger soi-même et de protéger les autres le
plus possible contre la possibilité de cyberintimidation. Il faut savoir comment interdire l’accès aux
utilisateurs, s’abstenir de vérifier les messages électroniques/médias sociaux, utiliser des mots de
passe et ne pas prêter son téléphone à d’autres, ont-ils mentionné à titre de façons de se protéger
soi-même.

Lois et politiques
On a demandé aux participants aux groupes de discussion s’ils connaissaient des politiques
particulières relatives à la cyberintimidation existant actuellement dans leur école ou au sein d’autres
organismes dans leur collectivité. La majorité des jeunes pensaient que leur école ne possédait pas de
politiques ou n’était pas courante de l’existence de politiques relatives à la cyberintimidation. La
quasi-totalité des participants ont néanmoins mentionné que les écoles interdisent l’accès aux sites
non pédagogiques à l’école et certains jeunes ont mentionné que l’école bloquerait également les
comptes des élèves utilisant Internet à mal escient à l’école. Un groupe pensait que même si son école
n’avait peut-être pas de politiques en place, elle prenait le problème au sérieux. Un certain groupe a
engagé une discussion sur la mesure dans laquelle les politiques n’ont aucune portée à moins que les
écoles et les gouvernements ne puissent avoir une discussion/communication ouverte sur la question.
Les jeunes n’étaient pas certains s’il existait des politiques en dehors de l’école; seulement un groupe
a fourni un exemple – ses membres pensaient que la Municipalité régionale d’Halifax était dotée d’une
politique comportementale qui pourrait être liée à l’intimidation.
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Recommandations suggérées
Plusieurs des groupes ont suggéré des recommandations à considérer à la Commission d’étude. Les
lignes ci-dessous les résument.

















Lancer une campagne de sensibilisation à la cyberintimidation.
Créer un personnage ou une mascotte faisant partie d’une campagne de sensibilisation
(comme l’Ours Smokey).
Utiliser les médias sociaux pour atteindre les jeunes.
Les jeunes doivent faire partie de l’élaboration et de la mise en branle des nouveaux
programmes et politiques.
Créer un numéro d’urgence en cas de crise pour que les jeunes puissent parler à quelqu’un.
Établir un mécanisme de signalement anonyme de la cyberintimidation.
Créer des politiques et des ententes sur l’utilisation régissant l’usage d’Internet/des réseaux
dans les écoles et au sein des organismes.
Utiliser les ressources déjà en place et accessibles.
Fournir un financement supplémentaire, par le truchement du gouvernement, pour les
nouveaux programmes à l’intérieur et à l’extérieur des écoles, ainsi qu’un financement visant à
accroitre ou à élargir les programmes existants.
Mettre sur pied une série de séances de formation ou des trousses à outils ciblant les jeunes,
les parents et la collectivité. Les séances/la boite à outils inclurait les éléments ci-après :
o
une éducation sur ce qu’est la cyberintimidation;
o
la façon de repérer la cyberintimidation;
o
une éducation au sujet du « cyberlangage »;
o
un renouvellement constant du programme pour s’assurer qu’il demeure
pertinent.
Accroitre le nombre de professionnels de la santé mentale dans les écoles et dans les centres
de santé pour jeunes.
Disposer de médiateurs auprès des pairs ou d’éducateurs pairs. Songez également à implanter
un programme de jumelage à l’intention des jeunes qui pourraient être la cible d’intimidation.
Créer un groupe d’action (comme les parents contre l’intimidation). Ces groupes se
concentreraient sur ces points :
o Créer, établir et appliquer des politiques contre l’intimidation de toute sorte.
o Collaborer avec les sociétés de cellulaires et les fournisseurs de services Internet.
o Soutenir le travail positif qui est déjà effectué et établir des liens avec celui-ci.
Éduquer les gens sur les causes profondes de la cyberintimidation et s’attaquer à ces causes.
Les enseignants doivent être des chefs de file en cette matière.
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Annexe A
Questions visant à guider les discussions fournies par la Commission d’étude sur
la cyberintimidation
1. Savez-vous ce qu’est la cyberintimidation?
2. Avez-vous besoin d’en apprendre davantage au sujet de la cyberintimidation? Sur quoi en
particulier avez-vous besoin d’en apprendre davantage?
3. Combien d’entre vous ont fait l’objet d’intimidation en ligne?
4. Combien d’entre vous ont déjà exercé de l’intimidation auprès d’autres en ligne?
5. Pourquoi pensez-vous que l’intimidation en ligne existe?
6. Que peuvent faire les écoles selon vous pour fournir de l’aide face au problème de la
cyberintimidation?
7. Que peuvent faire les parents/familles pour fournir de l’aide face au problème de la
cyberintimidation?
8. Que peut faire votre collectivité pour fournir de l’aide face au problème de la cyberintimidation?
9. Que peuvent faire la police et la GRC pour fournir de l’aide face au problème de la
cyberintimidation?
10. Que peuvent faire les professionnels de la santé et de la santé mentale pour fournir de l’aide face
au problème de la cyberintimidation?
11. Que peuvent faire les enfants/jeunes pour fournir de l’aide face au problème de la
cyberintimidation?
12. Êtes-vous au courant de politiques relatives à la cyberintimidation existant dans votre école ou au
sein d’autres organismes dans votre milieu?
13. Signalez-vous actuellement les incidents de cyberintimidation qui vous touchent ou dont vous êtes
au courant? Pourquoi le faites-vous ou pourquoi vous ne le faites-vous pas?
14. Est-ce que vous signaleriez des incidents plus souvent si vous disposiez d’une façon électronique
ou anonyme de le faire?
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Annexe F

Stratégies et programmes
Préparé par Rola AbiHanna, ministère de l’Éducation – Secteur des services
aux élèves

1

Même si un certain nombre de recommandations ont été formulées tout au long du présent
rapport pour aborder le problème de l’intimidation et de la cyberintimidation, il vaut la peine de
mentionner qu’un grand nombre de stratégies et d’initiatives sont actuellement en cours au sein
du gouvernement. C’est grâce à ces stratégies, conjuguées aux initiatives actuelles que
j’espère qu’un certain nombre de recommandations pourront être réalisées. Il ne s’agit
absolument pas d’une liste exhaustive, mais la liste expose certainement l’orientation que le
gouvernement est en train de prendre et l’approche interministérielle qu’il espère continuer à
accentuer.

Services communautaires : Stratégie à l’intention des enfants
et des jeunes
Le Ministère a institué en 2007 cette stratégie pour donner suite à une recommandation clé de
la Commission d’enquête Nunn. La Stratégie à l’intention des enfants et des jeunes est une
initiative provinciale qui cherche à améliorer les services dispensés aux enfants, aux jeunes et
aux familles grâce à une collaboration entre les principaux ministères concernés, Santé et
Mieux-être, Éducation, Services communautaires, et Justice, et les partenaires
communautaires.
Le travail initial a été concentré sur des initiatives pilotes qui ont procuré des possibilités
d’innovation et d’apprentissage de l’innovation. Elles ont procuré une possibilité intéressante
pour préparer des réponses aux besoins des citoyens et réunir les connaissances dans le
domaine des programmes. Elles ont été évaluées et ont subséquemment adoptées, adaptées
ou abandonnées.
Le travail actuel est axé sur quatre aspects : la participation des jeunes, les approches
coopératives de prestation des services, les pratiques horizontales, et l’amélioration des
protocoles d’évaluation et de collecte et d’échange de données.
La Stratégie œuvre en collaboration avec des partenaires régionaux et communautaires pour
obtenir des résultats. Elle s’appuie sur 15 tables interorganismes, interministérielles, qui
définissent les problèmes et les lacunes en fait de services à trois paliers et qui travaillent en
collaboration pour les combler. Le renforcement des capacités pour y parvenir constitue un
point de mire constant de la Stratégie.
Sa structure comporte également un réseau de jeunes et d’organismes pour jeunes appelé
Leaders of Today. Le groupe éclaire le travail de la Stratégie selon le point de vue des jeunes, il
renforce la contribution des jeunes et il tire une fierté particulière de la fourniture d’une place
respectueuse à la culture des jeunes et à la culture gouvernementale pour que chacune puisse
tirer des leçons de l’autre.
Le directeur général de la Stratégie rencontre deux fois l’an un forum de sous-ministres pour
livrer à ceux-ci un compte rendu et obtenir leurs conseils et leurs directives. Le gouvernement
provincial a publié des rapports annuels sur la Stratégie au cours de chacune de ses quatre
années d’existence.
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PRINCIPALES INITIATIVES de la Stratégie à l’intention des enfants et des jeunes
1. Renforcement de la capacité de recherche sur les politiques sociales visant les
enfants et les jeunes : La Stratégie a établi un partenariat de financement avec la
Fondation pour la recherche en santé de la Nouvelle-Écosse afin de faciliter les prises
de décisions fondées sur des faits dans le cadre de son action. Les projets réalisés
comprennent des évaluations de programmes, l’analyse documentaire et des examens
juridictionnels, ainsi que d’autres activités du genre.
2. Cadre de planification : La Stratégie est dotée d’un plan de travail basé sur un modèle
de leadership distributif, qui confie à chaque ministère engagé la responsabilité de l’un
des points de mire de son action. Les points de mire visés comprennent actuellement :
la participation des jeunes, les approches coopératives de prestation des services, les
pratiques horizontales, et l’amélioration des protocoles d’évaluation ainsi que de collecte
et d’échange de données.
3. Communication
Symposium annuel : La Stratégie organise une rencontre annuelle de tous les
partenaires leur permettant de se livrer des comptes rendus les uns aux autres, de
parfaire leurs relations, d’établir des priorités conjointes et de célébrer leurs succès.
Entre les symposiums, les membres du comité provincial de la Stratégie rencontrent des
partenaires régionaux et communautaires de leurs régions pour obtenir des nouvelles de
ceux-ci et pour renforcer la nature multiniveau du travail réalisé.
Rapport annuel : La Stratégie fait rapport de ses activités au public et aux intervenants
une fois l’an. Elle assure une alternance chaque année entre un compte rendu détaillé
une année et un « bulletin de rendement » plus mince l’année suivante.
4. Tables régionales et communautaires : Les tables régionales et communautaires
dynamiques ont une valeur inestimable comme forums où les fournisseurs de services
et les décideurs peuvent se rencontrer et combler les lacunes et les besoins. Le soutien
efficace de ces tables constitue un ingrédient clé continu du succès.
5. Sommet de Leaders of Today : Il s’agit d’une activité annuelle organisée par le réseau
des jeunes de la Stratégie, appelé Leaders of Today, ou LOT. L’activité d’une fin de
semaine réunit jeunes, organismes pour jeunes et représentants gouvernementaux des
quatre coins de la province. Elle rappelle notamment aux adultes la valeur du point de
vue des jeunes et elle permet à ces derniers d’éclairer les gouvernements par rapport à
ses dossiers, ses projets et ses programmes. L’exercice d’apprentissage et d’échange
approfondit la compréhension et accroit le respect de toutes parts. Il ouvre la voie à des
services gouvernementaux mieux éclairés et conçus ainsi qu’à un engagement civique
significatif de nos jeunes.
Voici quelques-unes des initiatives en cours grâce à la Stratégie à l’intention des enfants
et des jeunes.


On a connu un certain succès dans l’établissement de partenariats à l’échelle de la
province, dans l’essai et l’évaluation de nouveaux programmes, ainsi que dans la
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planification et la formation de divers groupes de travail pour la poursuite de notre travail
de façon éclairée.
Les projets pilotes constituent maintenant des programmes gouvernementaux de base
dans la majorité des cas.
Le comité de la SIEJ est le comité interministériel provincial ÉcolesPlus.
L’utilisation de l’instrument de développement des jeunes enfants (EDI) est approuvée
dans tous les conseils scolaires.
On fait la promotion de la valeur du programme de visites à domicile amélioré/de
mieux-être de l’enfant.
Deux symposiums ont amélioré la communication, l’échange de connaissances et le
réseautage
Des rapports annuels sur la Stratégie sont fournis au public et sont considérés d’un œil
favorable.
Une vérification du vérificateur général s’est avérée favorable.
On est en train de préparer un modèle d’échange d’information interorganismes.
Un stage de formation sur la mobilisation des jeunes figure désormais dans le calendrier
de formation de la CFP.
On est en train de préparer une formation sur la collaboration au sein d’environnements
complexes.
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Santé et mieux-être : Stratégie sur la santé mentale
Le ministère de la Santé et du Mieux-être est sur le point de rendre publique une Stratégie sur
la santé mentale pour la province de la Nouvelle-Écosse dont l’une des composantes visera la
santé mentale des enfants et des adolescents. La Stratégie sur la santé mentale avait été
annoncée lors du discours du Trône de mars 2010; elle contribue à remplir un engagement pris
par le gouvernement annonçant qu’il allait remanier les services de santé mentale et de
toxicomanie dans la province.
L’une des principales initiatives de Santé et Mieux-être est l’établissement des centres de santé
pour jeunes (CSJ) dans les écoles secondaires.
Les premiers CSJ en Nouvelle-Écosse ont été établis en 1991 à Halifax et à Kentville. Le Red
Door de la Vallée d’Annapolis a été le premier centre communautaire et l’École secondaire
J.L. Ilsley de Spryfield a hébergé le premier centre dans une école. Il existe aujourd’hui plus
d’une cinquantaine de CSJ dans la province. Ils sont gérés par les régies régionales de la santé
à l’aide de fonds du ministère de la Santé et du Mieux-être. Ils sont tous liés par des normes de
pratique et ils s’appuient sur une approche centrée sur les jeunes. La quasi-totalité des CSJ se
trouvent dans des écoles secondaires; un nombre minime de membres du personnel de santé
publique assurent des services limités dans des écoles secondaires premier cycle. La majorité
des centres sont dotés d’infirmières autorisées; un nombre restreint de travailleurs sociaux et de
psychologues y occupent également des postes.
Ils constituent des centres des activités de promotion sanitaire, mais assurent également un
aiguillage vers des services cliniques, même si certains CSJ dispensent un nombre limité de
services cliniques sur place. Des services de counselling individuel sont offerts aux jeunes
éprouvant divers problèmes de santé, le plus souvent des problèmes touchant la santé mentale,
la santé sexuelle et la toxicomanie. Les coordonnateurs des CSJ effectuent en outre de la
sensibilisation et établissent des rapports avec des jeunes divers ou marginalisés qui sont très
vulnérables aux problèmes de santé.
Une évaluation de 2009 déterminant l’incidence des CSJ sur la santé des jeunes a permis de
déterminer que lorsqu’une école ou une collectivité dispose d’un centre, la majorité des jeunes
en sont au courant, qu’environ la moitié y ont recours et que leur santé en bénéficie. Les
constatations faites ont révélé que les CSJ constituent une partie importante du système de
santé pour une population qui doit faire face à certains problèmes très difficiles par rapport à la
consommation d’alcool et d’autres drogues, à l’identité sexuelle, à la dépression, aux abus, à la
violence sexuelle, à l’activité sexuelle, au stress et à l’angoisse, etc. Les CSJ fournissent un
soutien crucial qui aide les jeunes à gérer et à résoudre ces difficultés. L’évaluation a signalé
très clairement qu’un nombre important de jeunes ont appris plus de choses au sujet de leur
santé en raison de l’existence des CSJ et qu’ils ont pris des mesures pour améliorer leur santé.
L’évaluation nous révèle que les CSJ créent en outre des environnements d’appui et des
réseaux de soutien social pour les jeunes.
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Justice : Stratégie de prévention du crime
La prévention de la criminalité fait l’objet d’efforts concertés de personnes, de communautés,
d’entreprises, de services de police et d’organismes gouvernementaux qui collaborent pour
s’attaquer aux causes profondes de la criminalité. Il est important de prévenir la criminalité
avant qu’elle se manifeste en œuvrant conjointement avec les organismes communautaires qui
se vouent à créer des collectivités plus sécuritaires.
Le programme Lighthouses est une initiative communautaire d’investissement dans la
prévention et la réduction de la criminalité qui vise à soutenir les programmes de prévention de
la criminalité communautaire dirigés vers les jeunes. Les organismes qui fournissent des
programmes récréatifs, éducatifs, culturels, d’aptitudes à la vie quotidienne ou parascolaires
pour jeunes en Nouvelle-Écosse peuvent soumettre une demande de subvention de 12 000 $
auprès du ministère de la Justice. Les candidats retenus deviennent des partenaires du
programme Lighthouses. Les partenaires cherchent


à faire participer les jeunes de manière significative aux prises de décisions et à
l’élaboration et à la prestation des programmes Lighthouses;



à assurer une collaboration et une coopération interorganismes, tant au sein du secteur
public que privé, afin de mettre en place des ressources communautaires, de les
soutenir et de les utiliser;



à promouvoir et à encourager les programmes prosociaux inclusifs, éducatifs et
innovateurs cherchant à prévenir la criminalité;



à renforcer notre infrastructure sociale et à faciliter l’épanouissement des jeunes des
collectivités pour faire de notre province un milieu sain et sécuritaire, et ainsi améliorer
et rehausser notre qualité de vie.

Des programmes Lighthouses sont actuellement assurés dans les localités ci-après.
(Les noms en italique représentent les cinq partenariats Lighthouses les plus récents annoncés
le 4 avril 2011.)
Régions du Cap-Breton
 Projet Northern Cape Breton Time Banking,
Centre communautaire de Bay St Lawrence, Bay St. Lawrence
 Programme Youth Peer and Parents PEACE,
Educational Programs Innovation Charity (EPIC) – Sydney
 Club de jeunes Whitney Pier,
Sydney
 Programme pour jeunes Potlotek,
Première Nation de l’île Chapel
 Club après l’école Eighth Street (parrainé par la Safer Cape Breton Communities
Association), New Waterford
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Région du Nord






Anti Drug Strategy,
Eastern Community Youth Association, Canso
Healthy Relationships for Youth Program,
Antigonish Women’s Centre, Antigonish
Projet Youth Photo Voice,
Northern Aids Coalition, Truro
Centre pour adolescents de Springhill,
Ville de Springhill
Maggie’s Place Youth Programs for Cumberland County,
Maggies Place – Centre de ressources pour les familles, Amherst

Région de la Vallée
 Teen Zone,
Bibliothèque régionale de la vallée d’Annapolis (programmes à Kentville, Berwick,
Bridgetown, Port Williams, Annapolis Royal et Windsor)
 Annapolis County Cops ’ n Kids,
Association Annapolis County Cops ’ n Kids, Bridgetown

Région du Sud-Ouest
 Programme Teen Place Youth Nights,
New Germany Area Promotion Society, New Germany
 Centre pour jeunes de Yarmouth,
Split Rock Learning Centre Association, Yarmouth
 Projet « Name the Shame », programme ÉcolesPlus,
South Shore Regional School Board, Bridgewater

Halifax et région du centre
 Projet North-end Youth Building and Sailing,
Nova Scotia Sea School – Halifax
 Programme Youth Media Arts,
Leave Out Violence Everywhere (LOVE) – Halifax
 Voices of Change,
Community Justice Society, East Preston Outreach
 Youth on the Radar,
J.I. Ilsley Family of Schools – Halifax
 Programme pour jeunes « Empowerful » Youth,
Église baptiste de Mulgrave Park, Halifax
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Éducation : Priorité aux jeunes et à l’apprentissage
Le ministère de l’Éducation a récemment annoncé un nouveau plan d’éducation. Le plan
comporte de nouveaux objectifs et buts pour le Ministère, les conseils scolaires et les écoles. Il
vise notamment à améliorer la santé physique, sociale et émotionnelle des élèves. Il prévoit une
expansion plus poussée d’ÉcolesPlus, la mise en œuvre de Well Beings, un cadre de soutien
de la santé mentale en milieu scolaire, la gestion de l’information relative aux élèves, la mise en
œuvre de recommandations visant à réduire la cyberintimidation, ainsi qu’un accent sur la vie
active saine et l’activité physique.
ÉcolesPlus
·

ÉcolesPlus a découlé de Nos enfants en valent la peine : Stratégie à l’intention des
enfants et des jeunes, une initiative multiministérielle globale faisant suite au rapport de la
Commission Nunn.
ÉcolesPlus soutient la recommandation du commissaire Nunn préconisant la nécessité
d’une amélioration de la coordination et de la collaboration entre les ministères et les
organismes dans la prestation des programmes et des services destinés aux enfants, aux
jeunes et aux familles.

·

ÉcolesPlus soutient un modèle de prestation des services intégré prévoyant un
regroupement des services et des partenariats à l’intérieur d’une école, notamment entre
les Services communautaires, la Justice, la Santé mentale, les Services de toxicomanie,
la Santé et d’autres organismes communautaires. ÉcolesPlus est déterminé à fournir des
services plus coordonnés et intégrés ciblant les enfants, les jeunes et les familles dans les
écoles.

·

ÉcolesPlus a pour vision de transformer les écoles en centres de prestation de services
permettant une collaboration rehaussée en réunissant les spécialistes et les programmes
pour aider les enfants, les jeunes et les familles.

·

Le modèle ÉcolesPlus a pour objet:


de mettre en place tout un éventail de programmes et de services offerts à l’intérieur
des écoles;



de permettre un repérage rapide des enfants et des jeunes ayant besoin de soutien
et de services supplémentaires, et une intervention pertinente;



de coordonner les activités et les ressources de la collectivité et des organismes;



de réduire ou d’éliminer les lacunes et le chevauchement des services parmi les
spécialistes et les programmes;



d’améliorer l’utilisation des locaux des écoles et des services au-delà de la journée
scolaire;
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d’améliorer la participation des élèves et le succès des écoles.

Tous les conseils scolaires sont dotés de sites ÉcolesPlus. En voici une liste :


Halifax Regional School Board : École élémentaire Nelson Whynder, École
Harbour View, École Joseph Howe, École d’Oxford, École du chemin Ross, École
secondaire premier cycle John Martin et École St. Joseph’s-Alexander McKay.



Strait Regional School Board : Chedabucto Education Centre-Guysborough
Academy, Canso Academy, Fanning Education Centre, St. Mary’s Academy,
St. Mary’s Education Centre et Mulgrave Memorial Education Centre.



South Shore Regional School Board : École communautaire de Forest Heights,
École consolidée de New Ross, École intermédiaire de la région de Chester, École
de district de Chester, École élémentaire consolidée d’Aspotogan et École de Gold
River-Western Shore.



Chignecto-Central Regional School Board : École secondaire régionale
d’Amherst, École secondaire premier cycle E.B. Chandler, Cumberland North
Academy, École consolidée de Northport, Spring Street Academy et École de West
Highlands.

Nouveaux sites au cours de l’automne 2011 :


Annapolis Valley Regional School Board : École élémentaire Champlain avec le
soutien d’autres écoles, dont l’Annapolis Royal Regional Academy, l’Annapolis West
Education Centre et l’École Clark Rutherford



Cape Breton-Victoria Regional School Board : Sherwood Park Education Centre
et écoles sources (complexe Cusack-Cornwallis-Ashby, École élémentaire de
Brookland, École élémentaire du chemin Mira, École élémentaire Shipyard et
Southside Learning Centre) ainsi que l’École élémentaire de Membertou.



Conseil scolaire acadien provincial : L’École secondaire de Par-en-Bas, dont les
écoles de Pubnico-Ouest, de Wedgeport et de Belleville sont les sites secondaires,
et un site central dans la région du Nord-Est, à l'École Beau-Port, dont l'École
acadienne de Pomquet sera le site secondaire.



Tri County Regional School Board : École secondaire régionale de Digby et
écoles sources (École élémentaire de Digby, École consolidée de Barton et École
consolidée de Digby Neck).

Les sites originaux lancés en 2008 sont financés au moyen de la Stratégie à l’intention des
enfants et des jeunes. Le ministère de l’Éducation prévoit élargir le modèle ÉcolesPlus en
ajoutant quatre nouveaux sites centraux en 2012-2013, ce qui portera leur total à 12 à l’échelle
de la province. Ces sites sont financés par le ministère de l’Éducation.
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SCPE
L’un des progrès les plus importants réalisés en matière de discipline scolaire est l’accent mis
sur les mécanismes scolaires de soutien prévoyant des stratégies proactives de repérage,
d’enseignement et d’appui des comportements appropriés des élèves en vue de la création de
milieux scolaires positifs. Au lieu de recourir à une approche fragmentaire de plans de gestion
des comportements individuels, on utilise un continuum de soutien des comportements positifs
(SCP), ou un programme de soutien des comportements positifs efficaces (SCPE), comme on
l’appelle en Nouvelle-Écosse, à l’intention de tous les élèves d’une école, et ce, dans tous les
endroits, y compris les salles de classe et les endroits à l’extérieur des salles de classe (comme
les couloirs, les autobus et les toilettes). Le soutien des comportements positifs est une
application d’une approche fonctionnelle fondée sur le comportement qui cherche à améliorer
les capacités des écoles, des familles et des collectivités à concevoir des environnements
efficaces améliorant le lien entre les pratiques validées par la recherche et les environnements
dans lesquels ont cours l’enseignement et l’apprentissage. L’attention est axée sur la création et
le soutien des systèmes primaires (ensemble de l’école), secondaires (classe) et tertiaires
(individu) d’appui qui améliorent les résultats par rapport au style de vie (vie personnelle, santé,
liens sociaux, familles, travail, loisirs) pour tous les enfants et jeunes en rendant des
comportements ciblés moins efficaces, efficients et pertinents, et les comportements souhaités,
plus fonctionnels.
Le SCPE comporte quatre éléments clés.


Les résultats – Objectifs scolaires et comportementaux adoptés et mis en relief par les
élèves, les familles et les éducateurs. (Ce qui est important pour chaque milieu
d’apprentissage particulier?) Il s’agit de l’établissement d’une matrice à l’échelle de
l’école qui décrit les comportements escomptés en classe et en dehors des salles de
classe. Ces comportements sont enseignés aux élèves et sont soutenus par un
renforcement positif.



Pratiques – Interventions et stratégies fondées sur des faits. (De quelle façon
atteindrez-vous les buts fixés?).



Données – Information utilisée pour définir la situation, la nécessité d’un changement et
les effets des interventions. (Quelles données utiliserez-vous pour valider votre succès
ou les obstacles?). Vos pratiques s’appuient sur vos données; elles représentent par
conséquent un élément crucial de la mise en œuvre du SCPE. En l’absence de
données, c.-à-d. à la fois vos pratiques scolaires et comportementales, ne s’appuieront
pas sur des faits et pourraient par conséquent être inefficaces et peu pertinentes.



Systèmes – Outils de soutien nécessaire pour assurer la mise en œuvre précise et
durable des pratiques du SCPE. (Quels systèmes durables peut-on mettre en place pour
soutenir un tel changement sur une longue période?). Ils permettent aux écoles de se
fixer des buts à long terme par rapport à la mise en œuvre d’interventions et de
stratégies particulières, fondées sur des faits, et ils montrent les améliorations survenant
dans le comportement et l’apprentissage des élèves.
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L’information ci-dessus provient de PBIS.org et a été légèrement adaptée en fonction de
l’approche du SCPE de la Nouvelle-Écosse. Les responsables de la mise au point du SCP sont
MM. George Sugai et Rob Horner de l’Université de l’Oregon. En Nouvelle-Écosse, M. Tom
Schimmer de la Colombie-Britannique, qui a présenté un exposé en compagnie des
professeurs Sugai et Horner, s’est chargé de la formation interne de deux personnes (un
administrateur et une autre personne) de chaque école de la province entre les années 2005 et
2008. M. Schimmer a présenté une session de trois jours en juillet 2008 à l’intention des
équipes responsables du SCPE de chaque conseil scolaire afin que celles-ci puissent à leur
tour soutenir leur école au cours de la mise en œuvre. Le ministère de l’Éducation a en plus
fourni chaque année aux conseils scolaires une subvention soutenant l’implantation dans les
écoles et la dotation en ressources. Les équipes responsables du SCPE se sont réunies en mai
2009 pour échanger de l’information et livrer des comptes rendus sur le SCPE provenant de
chacun de leur conseil. M. Howard Muscott du New Hampshire est venu à deux reprises en
Nouvelle-Écosse pour travailler conjointement avec les équipes responsables des conseils
scolaires à la mise en branle du SCPE et de la composante du suivi des incidents de
comportement de notre Système d’information sur les élèves. Les données des écoles ayant
mis en application l’approche ont affiché une réduction marquée des incidents
comportementaux et des renvois importants vers les bureaux. Le cadre du SCPE a également
servi de véhicule pour d’autres initiatives, comme PATHS (Positive Alternative Thinking
Strategies), les approches réparatrices et l’expansion du Programme global en orientation
scolaire et en counseling qui sera implanté dans les écoles. Encore une fois, les données de
ces initiatives révèlent une réduction marquée des comportements antisociaux et une
amélioration du climat général des écoles.

Gestion des incidents dans le cadre de PowerSchool
Le ministère de l’Éducation (le Ministère) répond, conjointement avec les huit conseils scolaires
de la Nouvelle-Écosse, à la nécessité d’une approche plus uniforme, intégrée et précise pour la
gestion des données relatives aux élèves du primaire à la 12e année. Une première étape
cruciale par rapport au but global du programme est d’implanter avec succès PowerSchool
comme système d’information sur les élèves (SIE) officiel.
L’objectif général envisagé est de fournir
une solution provinciale centrale qui permettra aux enseignants et aux administrateurs de
planifier, de réaliser et de communiquer le rendement du système d’éducation publique à tous
les paliers, de manière efficace et efficiente.
Les données relatives aux élèves sont utilisées pour l’élaboration des politiques et les prises de
décisions dans les domaines de la prestation des programmes, du suivi du rendement des
élèves, du transport, du financement et des activités scolaires. Plusieurs solutions logicielles
d’information sur les élèves différentes avaient précédemment été utilisées à l’intérieur de la
province pour la gestion des données relatives aux élèves. L’adoption d’une solution logicielle
commune au sein de tous les conseils scolaires nous munit d’un moyen de recueillir des
données sur les élèves à l’échelle de la province d’une manière uniforme et fiable.
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Ce partenariat de collaboration forme la base d’InfoÉlèves, un programme provincial visant à
tirer parti des outils techniques pour mieux soutenir le rendement des élèves.
Un aspect des données recueillies au sujet de nos élèves touche le comportement des élèves.
Le code de conduite provincial et les lignes directrices du code de conduite scolaire
représentent une politique « regroupant des principes et des normes de comportement qui
visent tous les membres du milieu scolaire et définissant les comportements perturbateurs des
élèves, les conséquences de l’inobservation des règles par les élèves et les conséquences pour
les élèves non permises ». La politique est basée sur une approche de soutien des
comportements positifs efficaces (SCPE) qui aident de façon proactive les élèves à acquérir les
comportements indiqués dans le contexte de leurs responsabilités sociales. Pour respecter
pleinement les lignes directrices établies dans le code de conduite provincial, InfoÉlèves a
personnalisé le logiciel PowerSchool afin de pouvoir suivre les incidents comportementaux et
les interventions menées auprès des élèves.
On est graduellement en train d’implanter dans les écoles le module personnalisé de gestion
des incidents. Toutes les écoles utilisant PowerSchool emploient désormais la fonctionnalité de
la gestion des incidents, mis à part le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), le conseil
scolaire provincial francophone. On est en train de traduire le module en français à l’intention du
CSAP.
Le module de gestion des incidents à l’intérieur de PowerSchool a été implanté dans les écoles
de la phase I en octobre 2010; il était principalement axé sur les données recueillies
relativement aux incidents. Une fonctionnalité supplémentaire a ensuite été ajoutée en
septembre 2011 pour la fourniture d’une série complète de modèles de lettres de suspension
ainsi que pour d’autres améliorations. Des améliorations additionnelles sont projetées en février
2012. Les rapports liés aux données de gestion des incidents devraient être terminés et prêts à
utiliser d’ici la fin de l’année scolaire actuelle (juin 2012). Lorsque les écoles de la phase II ont
commencé à utiliser PowerSchool, le module de gestion des incidents était déjà accessible. Les
écoles de la phase III auront automatiquement accès au module de gestion des incidents
lorsqu’elles commenceront à utiliser PowerSchool.
On est en train d’ajouter, en prévision des recommandations de la Commission d’étude sur la
cyberintimidation ainsi que dans le cadre de la sortie de la version de février 2012, une nouvelle
fonctionnalité qui permettra le suivi des incidents mettant en cause la cyberintimidation. Une fois
les rapports mis au point, ils permettront la communication de données statistiques incluant les
incidents de cyberintimidation.
Voici un résumé des rapports pertinents.
Incidents comportementaux par élève est une liste des incidents mineurs et importants
relevés dans le cas d’un élève.
Mesures/conséquences sur le type d’incident – principaux renvois est un résumé du
nombre de mesures/conséquences (interventions) utilisées pour la gestion des incidents ayant
entrainé un renvoi vers un bureau.
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Mesures/conséquences selon le type d’incident – incidents mineurs est un résumé du
nombre de mesures/conséquences (interventions) utilisées pour la gestion des incidents. Les
incidents mineurs sont habituellement notés par les enseignants dans le cadre de la gestion des
comportements des élèves de leur classe.
Résumé des suspensions par écoles fournit une liste du nombre total de suspensions en
dehors de l’école dans le cas de chaque école à l’intérieur d’un conseil scolaire.
Suspensions selon la durée fournit un résumé de toutes les suspensions en dehors de
l’école d’après le nombre de jours pendant lesquels l’élève a été suspendu, y compris le
nombre total d’incidents consignés, le nombre total d’élèves suspendus et le nombre de jours
d’enseignement perdus.
Chacun de ces rapports offrira une certaine flexibilité pour l’application de divers critères au
rapport, comme des plages de dates, le niveau scolaire, le genre/sexe, le lieu ou l’origine. Les
utilisateurs pourront appliquer ces critères à l’ensemble des résultats du rapport pour analyser
de façon plus poussée les données pour leurs fins particulières. Le Rapport du résumé des
suspensions par écoles pourrait par exemple fournir des précisions plus poussées si l’on
appliquait le critère du signalement de toutes les suspensions en dehors de l’école mettant en
cause la cyberintimidation (lieu = médias en ligne).
Nous remercions toutes les personnes des divers ministères qui ont fourni de l’information à la
Commission d’étude aux fins du présent rapport, notamment Linda Atkinson des Services
communautaires, Morris Green et Francine Vezina de Santé et Mieux-être, Patricia Gorham de
la Justice, et Lois Gibson, Tara Moore et Rola AbiHanna d’Éducation.
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Annexe G
Définitions
1. Définition du groupe de travail
2. Définition du ministère de la Justice (N.-É.) (MacDonald)
3. Sondage provincial à l’échelle du Canada
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1. Définition du groupe de travail

L’intimidation est généralement une forme de comportement répété et
préjudiciable qui est délibéré et harcelant. Il est dirigé vers une ou plusieurs
personnes et il vise à causer (ou devrait être reconnu pour causer) la peur,
l’humiliation, l’intimidation, de la souffrance ou des dommages au corps
d’une autre personne, à ses sentiments, à son estime de soi, à sa réputation
ou à ses biens. L’intimidation se manifeste dans un contexte où existe un
déséquilibre réel ou perçu des forces. Un comportement intimidateur peut
être intensifié davantage par l’encouragement de la part d’un groupe de
pairs ou par des spectateurs.
L’intimidation peut prendre de nombreuses formes, notamment des
formes physiques, psychologiques (verbales et sociales) et électroniques
(cyberintimidation).
La cyberintimidation (également appelée l’intimidation électronique) a
cours par l’utilisation de moyens techniques et englobe, sans toutefois s’y
limiter, la propagation de rumeurs, la formulation de commentaires
préjudiciables et l’affichage de photos ou de vidéos sans permission. Elle
peut être effectuée par ordinateur ou au moyen d’autres appareils
électroniques par le truchement de réseaux sociaux, de l’envoi de messages
textes, de messagerie instantanée, de sites Web (existants ou
nouvellement créés), du courrier électronique ou d’autres supports
électroniques. La cyberintimidation peut s’avérer particulièrement
destructive parce qu’elle peut :
se propager très rapidement auprès de nombreuses personnes;
être effectuée de façon anonyme ou par usurpation d’identité;
demeurer affichée ou être copiée en ligne pendant une période de temps
indéterminée;
avoir un effet négatif sur le climat et les relations dans l’école, même
lorsqu’elle provient de l’extérieur de la propriété de l’école.
L’intimidation psychologique englobe, sans toutefois s’y limiter, les insultes,
les menaces, les injures, le commérage, la propagation de rumeurs,
2

l’exclusion sociale et les commentaires dérogatoires relatifs à la religion, à
la culture, à la langue, à la race, à une origine autochtone, à des incapacités,
au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à la santé mentale ou
physique et à la situation socioéconomique.
L’intimidation physique englobe, sans toutefois s’y limiter, les coups de
poing, les coups de pied et les autres types de coups, les poussées, les
gestes menaçants, le vol et l’endommagement ou la destruction de biens.
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2. Définition du ministère de la Justice (N.-É.) (MacDonald)
L’intimidation est un comportement dirigé vers une ou plusieurs personnes
qui cause ou vise à causer, ou qui devrait être reconnu pour causer, du mal à
une personne sur le plan physique ou psychologique, sous forme de peur,
d’humiliation, de souffrance ou de toute autre forme de dommages causés au
corps, aux sentiments, à l’estime de soi, à la réputation ou aux biens de
l’intéressé.
Participe à une intimidation quiconque exerce directement le comportement
en question ou aide ou encourage le comportement de quelque façon que ce
soit, y compris la démonstration manifeste d’une approbation du
comportement.
La cyberintimidation (également appelée l’intimidation électronique) est une
forme d’intimidation qui est exercée par l’utilisation de moyens techniques,
notamment un ordinateur ou d’autres appareils électroniques, par le
truchement de réseaux sociaux, de l’envoi de messages textes, de messagerie
instantanée, de sites Web, du courrier électronique ou d’autres supports
électroniques.
Une conduite consistant à émettre des commentaires connus, ou qu’on peut
de façon raisonnable croire comme vrais, qui sont émis uniquement à des
fins socialement acceptées, n’est pas considérée comme de l’intimidation si
les commentaires en question se limitent seulement aux observations
nécessaires à de telles fins.
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3. Sondage provincial à l’échelle du Canada
Définition de l’intimidation/la cyberintimidation – Définition utilisée dans les provinces et les territoires du Canada
Juin 2011
Province

Définition utilisée

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)

Notes

Nouvelle‐
Écosse
Intimidation ‐ Comportements (physiques, Politique – Lignes directrices du code de conduite scolaire
verbaux, psychologiques) blessants,
intentionnels, utilisés de façon répétée par
une ou plusieurs personnes qui exercent
un certain pouvoir pour intimider, menacer
de préjudices ou victimiser une autre
personne/victime perçue comme
relativement plus faible. Les
comportements intimidateurs peuvent être
directs et manifestes ou indirects et subtils;
ou ils peuvent utiliser le courrier
électronique ou Internet pour harceler ou
intimider d’autres personnes.

Aucune définition
précise de la
cyberintimidation
n’est fournie.

Vous ne devez pas utiliser les ordinateurs
pour participer à des activités illégales,
pour harceler ou pour toute autre activité
personnelle qui pourrait vous mettre ou
mettre l’école dans l’embarras.

Le Ministère de
fournit aucune
définition précise
de l’intimidation
ni de la
cyberintimidation.

Île‐du‐Prince‐
Edward
Directive ministérielle : Directive sur l’usage acceptable de
l’ordinateur et des technologies de l’information.
http://www.gov.pe.ca/eecd/index.php3?number=1032323
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Province

Définition utilisée
Nature de l’intimidation – Violence
verbale ou physique de la part d’une ou de
plusieurs personnes qui semblent
physiquement ou psychologiquement plus
fortes. Elle réside dans l’utilisation
combinée de pouvoir et d’agression pour
exclure ou pour dominer. Il existe un
déséquilibre des forces entre ou parmi les
personnes ou les groupes engagés dans
l’intimidation. Les gestes négatifs
d’intimidation peuvent être des
comportements physiques, verbaux ou non
verbaux visant à infliger des blessures ou
un inconfort à une autre personne. Les
incidents peuvent également avoir des
connotations racistes ou sexistes.
L’intimidation directe se caractérise par
des menaces ou des attaques verbales ou
physiques. L’intimidation indirecte prend la
forme d’un isolement social et d’une
exclusion du groupe, ou de la manipulation
d’autres personnes pour qu’elles agissent
comme intimidateurs.

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)
Politique – Communautés pour l’apprentissage – Climat,
discipline et sécurité scolaire : l’intimidation, le harcèlement
et la discrimination.

Notes
Seul le Conseil
scolaire de
l’Ouest en a
fourni une
description.

Nouveau‐
Brunswick
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Province

Définition utilisée
La cyberintimidation , incluant sans s’y
limiter, l’affichage de matériel inapproprié
en ligne, l’envoi de courriel harcelant ou
intentionnel, ou l’envoi répété de courriel
ainsi que l’affichage d’articles en ligne sans
la permission des personnes concernées;

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)
Politiques – Politique 703 : Milieu propice à l’apprentissage et
au travail

Notes
La
cyberintimidation
est définie dans la
politique en tant
qu’exemple de
comportement
considéré comme
extrême et
inacceptable.

Terre‐Neuve‐
et‐Labrador
L’intimidation est un schème de
comportement agressif qui vise à blesser
ou à causer un inconfort à une autre
personne. Les auteurs d’intimidation ont
toujours plus de pouvoir que les victimes.
Leur pouvoir provient de leur taille
physique, de leur force, de leur situation et
de l’appui dont ils jouissent au sein du
groupe de pairs.

Site Web de la sensibilisation à l’intimidation et à sa
prévention
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/bullying/whatis.html

On distingue trois types d’intimidation :
1. L’intimidation physique –
Préjudices causés à une personne
ou endommagement de ses biens.
2. L’intimidation verbale – Blesser les
sentiments d’une personne par des
insultes et des injures.
3. L’intimidation sociale – Évitement
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Province

Définition utilisée
d’une personne ou son exclusion
de groupes et d’activités
(notes, lettres, messages
électroniques, appels
téléphoniques menaçants, fournis
comme exemples de ce type
d’intimidation).
La cyberintimidation ressemble aux autres
formes d’intimidation : il s’agit d’un type
de comportement agressif qui se manifeste
entre deux ou plusieurs personnes.
Contrairement aux autres formes
d’intimidation, la cyberintimidation vise le
harcèlement, l’humiliation, l’intimidation
ou la profération de menaces auprès
d’autres jeunes au moyen de supports
électroniques, comme Internet, les
cellulaires, les téléavertisseurs, et les
autres appareils de communication sans fil.

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)

Notes

Ressource : What Parents Need to Know About Cyber Bullying
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/bullying/index.html

Cette définition
est fournie par
l’organisme
Promotion des
relations et
élimination de la
violence
(PREVNet).
Le lien figure sur
le site Web du
Ministère, mais
il ne s’agit pas
d’un document
provincial.

Québec
Aucune définition de l’intimidation ni de la
cyberintimidation n’est fournie par le
gouvernement provincial.
Ontario
Aux fins des politiques sur la prévention et
l'intervention en matière d'intimidation, les
conseils scolaires doivent s'appuyer sur la

Politique – Politique/Programme Note no 144
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Province

Définition utilisée

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)

Notes

définition suivante de l'intimidation :
L'intimidation est typiquement un
comportement répété, persistant et
agressif envers une ou plusieurs
personnes, qui a pour but (ou dont
on devrait savoir qu'il a pour effet)
de causer de la peur, de la détresse
ou un préjudice corporel, ou de
nuire à l'amour‐propre, à l'estime de
soi ou à la réputation. L'intimidation
se produit dans un contexte de
déséquilibre des forces réel ou
perçu.
Elle peut aussi avoir recours à la
technologie (p. ex., propagation de
rumeurs, d'images/photos ou de
commentaires blessants par courriel,
téléphone portable, messagerie texte, sites
Web ou autres moyens techniques).
La cyberintimidation diffère des autres
formes d'intimidation, puisqu'elle :




Site Web Écoles sécuritaires
http://www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/respect.html

se répand comme un feu de paille;
peut se faire dans l'anonymat;
peut laisser des traces en ligne
pendant une période
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Province

Définition utilisée

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)

Notes

indéterminée;


a des effets négatifs sur le climat
scolaire, même si elle ne s'est pas
produite à l'école.

Manitoba
La cyberintimidation consiste à utiliser
Internet ou d'autres technologies de
l'information et des communications, telles
que le courriel et la messagerie texte par
téléphone cellulaire ou par téléavertisseur,
afin de soutenir tout comportement
délibéré, répétitif et hostile d'un particulier
ou d'un groupe ayant pour but de porter
préjudice à autrui.
Intimidation : « domination exercée sur un
autre en suscitant la peur au moyen de
paroles ou d’actes. Répétée, l’intimidation
constitue une forme de taxage » (Olweus,
Bullying at School 9).
Cyberintimidation : envoi ou affichage de
textes électroniques haineux ou
menaçants, d’images ou de messages au
moyen de courriels, de téléphones avec
appareil photo numérique intégré, de sites
Web, de salons de clavardage ou de

Loi sur les écoles publiques (LEP) du Manitoba « Sécurité dans
les écoles ».

Document stratégique – Une approche à l’échelle de l’école
pour favoriser la sécurité et l’appartenance : Prévenir la
violence et le taxage.

La définition de
l’intimidation
figurant dans ce
document
provient du
professeur Dan
Olweus, qui est
professeur
chercheur de
psychologie en
Norvège.
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Province

Définition utilisée

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)

Notes

messagerie instantanée.
Saskatchewan
L’intimidation est un type d’agression où il
existe un déséquilibre évitent de forces et
de pouvoirs entre l’intimidateur et la
victime. L’intimidation peut prendre une
forme physique, verbale ou psychologique
et elle peut être de nature directe ou
indirecte.

Politique – Caring and Respectful Schools: Toward School Plus
Ensuring Student Well‐Being and Educational Success
http://www.education.gov.sk.ca/Bullying‐Prevention

L’intimidation est généralement définie en
tant que forme de comportement agressif
qui est dirigé de façon répétée vers une
personne ou un groupe de personnes à
partir d’une position de pouvoir relatif. Les
comportements intimidateurs peuvent
prendre de nombreuses formes.
L’intimidation peut être physique (p. ex.
coups, poussées, faire trébucher), verbale
(p. ex. injures, insultes, dévalorisation),
sociale (p. ex. isolement social,
commérage) ou électronique (p. ex.
menaces, insultes ou messages
préjudiciables propagés par Internet).
L’intimidation peut être directe, comme
dans les confrontations « face à face » ou
indirecte, « dans votre dos », par exemple,
la propagation de rumeurs. L’intimidation
peut être exercée par une personne ou par

Politique – Caring and Respectful Schools: Bullying Prevention
A Model Policy
http://www.education.gov.sk.ca/Bullying‐Prevention
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Province

Définition utilisée

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)

Notes

un groupe. Les enfants ou les jeunes
victimes d’intimidation se sentent
impuissants pour essayer d’y mettre fin.
Un élève est victime d’intimidation ou de
harcèlement lorsqu’il est
intentionnellement et de façon répétée la
cible de gestes négatifs d’une personne ou
d’un groupe plus fort ou ayant plus de
pouvoir causant de la peur, des troubles
émotionnels ou des blessures physiques.
Alberta
L’intimidation est un problème de
relations. Elle correspond à l’affirmation
d’un pouvoir interpersonnel par
l’agression. L’intimidation se manifeste
‐

‐
‐

Site Web Safe Caring Schools
http://education.alberta.ca/teachers/safeschools/bullying.as
px

par des gestes négatifs répétés et
constants contre une autre
personne;
un déséquilibre des forces entre
l’intimidateur et la cible;
des sentiments opposés entre
l’intimidateur et la cible en
conséquence de l’épisode
d’intimidation (l’enfant qui exerce
une intimidation peut éprouver
une exaltation, de la puissance ou
de l’amusement, tandis que la cible
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Province

Définition utilisée

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)

Notes

éprouve de la peur, de l’embarras
ou de la souffrance).
Les quatre types d’intimidation les plus
courants comprennent :








l’intimidation verbale – Injures,
sarcasmes, taquineries,
propagation de rumeurs, menaces,
allusion à la culture de l’autre, à
son origine ethnique, à sa race, à
sa religion, à son genre ou à son
orientation sexuelle, commentaires
indésirables.
l’intimidation sociale –
Harcèlement collectif, utilisation
comme bouc émissaire, exclusion
d’autres personnes d’un groupe,
humiliation d’autres, gestes et
graffitis visant à dévaloriser
d’autres personnes.
l’intimidation physique – Coups,
petits coups de coude ou de doigts,
pincements, faire la chasse,
poussées, forcer quelqu’un à faire
quelque chose, destruction,
attouchements sexuels non voulus.
la cyberintimidation – Utilisation
d’Internet ou envoi de messages
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Province

Définition utilisée

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)

Notes

Cyberintimidation : Les intimidateurs
peuvent utiliser Internet pour envoyer des
messages embarrassants, blessants et
menaçants. De tels gestes peuvent infliger
des préjudices sérieux aux enfants et aux
adultes qui en sont victimes. C’est ce qu’on
appelle la cyberintimidation (intimidation
électronique, intimidation en ligne ou
cyberharcèlement).

Site Web Bully Free Alberta
http://www.bullyfreealberta.ca/cyber_bullying.htm

Cette définition
est une
adaptation de
celle du Réseau
Éducation‐
Médias.

L’intimidation est un schème de
comportement agressif répété, animé
d’une intention négative, qu’une personne
dirige vers une autre lorsqu’il existe un
déséquilibre des forces.

Politique ‐ Safe, Caring and Orderly Schools: A Guide
http://www.bced.gov.bc.ca/sco/guide/scoguide.pdf#page=61

textes pour intimider, rabaisser ou
propager des rumeurs au sujet de
quelqu’un.

Colombie‐
Britannique

La cyberintimidation a été définie par
Site Web de la Fédération des enseignants de la
l’éducateur canadien Bill Belsey en tant
Colombie‐Britannique
« qu’utilisation des technologies de
http://bctf.ca/IssuesInEducation.aspx?id=15960
l’information et de la communication
(comme le courrier électronique, les
cellulaires, les téléavertisseurs, les
messages textes, la messagerie instantanée
et les sites Web personnels diffamatoires)

Le ministère de
l’Éducation ne
définit pas
expressément la
cyberintimidation,
mais la Fédération
des enseignants
de la Colombie‐
Britannique en
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Province

Définition utilisée

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)

Notes
fournit une
définition (cette
définition est
seulement fournie
en guise de
référence; elle ne
figure pas sur le
site Web du
Ministère).

pour soutenir un comportement hostile,
répété et délibéré de la part d’une
personne ou d’un groupe qui vise à faire du
mal à d’autres ».

Yukon
L’intimidation est un schème de
comportement agressif répété, animé
d’une intention négative, qu’une personne
dirige vers une autre personne ou qu’un
groupe de personnes dirige vers un groupe.
Dans de nombreux cas, l’intimidation se
manifeste lorsqu’il existe un déséquilibre
des forces.

Politique : Safe and Caring Schools Policy
http://www.education.gov.yk.ca/pdf/policy_safe_schools.pdf

Les comportements intimidateurs répétés
peuvent prendre de nombreuses formes et
ne s’y limitent pas : l’intimidation physique
(p. ex. poussées, faire trébucher),
l’intimidation verbale (p. ex. injures,
dévalorisation), l’intimidation sociale
(p. ex. isolement social, commérages),
l’intimidation matérielle (extorsion,
mutilation de biens ou de vêtements) ou
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Province

Définition utilisée

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)

Notes

Site Web : Dépistage de l’intimidation en milieu

Cette brochure
ne figure pas sur
le site Web du
Ministère, mais
elle a été
préparée par le
Ministère.

la cyberintimidation (menaces ou
messages textes, photos ou vidéos
préjudiciables et dégradants distribués ou
publiés sur Internet).
Territoires du
Nord‐Ouest
Le gouvernement des Territoires du
Nord‐Ouest ne fournit aucune définition de
l’intimidation ni de la cyberintimidation.
Nunavut
L’intimidation est un schème de
comportement agressif répété, animé
d’une intention négative, qu’un enfant
dirige vers un autre lorsqu’il existe un
déséquilibre des forces. Dan Olweus.
L’intimidation est un comportement
agressif qui comporte des gestes résolus et
intentionnels physiques ou verbaux visant
à causer des blessures ou un inconfort à
une autre personne.
Trois conditions cruciales distinguent
l’intimidation des autres formes de
comportements agressifs : 1. la force – Les
enfants qui exercent une intimidation
acquièrent du pouvoir par leur taille

http://www.scribd.com/doc/35256490/Bullying‐How‐to‐
Recognize‐It‐A‐pamphlet‐in‐four‐languages

Des parties du
document ont
été empruntées
du site Web de
la Colombie‐
Britannique,
notamment la
source (le
professeur Dan
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Province

Définition utilisée
physique, leur situation au sein d’un
groupe de pairs et en obtenant un appui
d’un groupe de pairs. 2. la fréquence –
L’intimidation n’est pas un acte qui
survient au hasard. Elle est fréquente et
répétée. L’enfant victime d’intimidation
l’anticipe – ce qui cause une peur qui peut
avoir des effets de longue durée. 3.
l’intention de faire du mal – Les enfants qui
exercent une intimidation le font dans le
but ou dans l’intention de causer des
préjudices physiques ou émotionnels à
l’autre enfant.

Instrument de définition
(loi, règlementation, politique, autre)

Notes
Olweus), qui est
professeur
chercheur de
psychologie en
Norvège.
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Annexe H
Incidence et définition de l’intimidation
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Incidence de l’échantillonnage, de la méthodologie et de la
définition sur la prévalence de la cyberintimidation au cours
de périodes données
Date de la dernière mise à jour : le 17 février 2012
Tanya Bilsbury, John LeBlanc
Le présent tableau résume une sélection d’études au sujet de l’intimidation électronique
réalisées au Canada, relevées au moyen d’une recherche Google Scholar réalisée en aout 2011.
Le tableau fait état de la prévalence de la cyberintimidation au cours de périodes données1. Les
périodes de temps varient, par exemple, du dernier mois à l’ensemble de la vie de l’élève.
Il est à noter que la définition de l’intimidation électronique varie selon les études. La définition
technique de l’intimidation inclut les trois éléments clés de l’intimidation établis par Olweus
(1993) : une intention négative, la répétition et un déséquilibre des forces. Les définitions des
études ont été codées selon l’échelle ci‐dessous, où A représente la définition la plus rigoureuse
et D, la moins rigoureuse :
Définitions
A : Désigne une définition de l’intimidation électronique incluant les éléments d’une intention
malveillante, de la répétition et d’un déséquilibre des forces.
B : Exclut le déséquilibre des forces.
C : Exclut les éléments du déséquilibre des forces et de la répétition.
D : Absence de définition.
Certaines études demandent si l’élève a « déjà » été victime de cyberintimidation. Il est à noter
qu’une telle question fournit l’information la moins utile, car le dernier épisode d’intimidation
pourrait être très récent dans le cas de certains répondants, mais être survenu il y a plusieurs
années dans le cas d’autres. Les incidents qui sont survenus il y a quelques années n’ont
vraisemblablement pas la même incidence que les incidents récents.
Le tableau ne semble pas dégager un lien clair entre la rigueur de la définition et la prévalence
estimative. Il révèle toutefois certains contrastes intéressants. Le taux de prévalence le plus
faible (5 %) provient d’une étude bien réalisée auprès d’un échantillon représentatif évaluant
l’intimidation au cours du mois précédent. Le taux de prévalence le plus élevé (70 %) provient
d’une étude basée sur une définition imprécise auprès d’un échantillon non représentatif,

1

La prévalence au cours de périodes données désigne la proportion d’une population ayant vécu un évènement ou
une situation (p. ex. les élèves ayant exercé une intimidation ou en ayant été victimes) à n’importe quel moment
au cours d’une période de temps fixe (p. ex. une semaine ou un mois). L’utilisation de ce terme technique est
nécessaire pour éviter la confusion avec une autre mesure courante de la prévalence, la prévalence ponctuelle, qui
correspond à la proportion de personnes ayant vécu un évènement ou une situation à un moment donné unique.
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réalisée au cours d’une période n’ayant pas été délimitée (c.‐à‐d. intimidation ayant « déjà »
survenu).
De nombreux facteurs varient parmi les études, notamment la durée de la période visée par
l’évaluation de l’intimidation, l’âge et les autres caractéristiques des élèves; la représentativité
de l’échantillon de l’étude et la méthodologie de l’étude. Notons qu’à l’exception de l’étude de
Cassidy et coll. 2009), tous les échantillons représentent principalement une population
étudiante blanche.
La variabilité frappante des définitions et de la prévalence estimative a des répercussions
importantes sur le plan des politiques et de la recherche :
1.

2.

3.

4.

On ignore quelle est la prévalence de l’intimidation électronique, car elle dépend
grandement de la définition et de la méthodologie d’étude. Il est par conséquent difficile
d’évaluer l’importance de ce problème social et de déterminer s’il évolue avec le temps ou
par suite d’une intervention. Pour comparer la prévalence de l’intimidation électronique
avant et après une intervention, il faut utiliser la même définition, les mêmes paramètres
et les mêmes méthodes chaque fois. Le cas contraire, les différences relevées dans la
prévalence de l’intimidation pourraient être attribuables non pas à l’intervention, mais à
des problèmes de mesure.
Il est extrêmement difficile de comparer l’ampleur de l’intimidation électronique au sein de
divers États, provinces, territoires, groupes d’âge ou autres groupes basés sur des facteurs
démographiques, sociaux ou autres.
Il sera pratiquement impossible d’estimer si un changement survient dans l’intimidation
électronique d’une année à l’autre à moins qu’un groupe d’étude ou une instance donnée
n’adopte des définitions fiables, valides et uniformes. La définition la plus rigoureuse à
employer serait une définition de « type A » utilisant les mêmes éléments que
l’intimidation traditionnelle. Les définitions moins restrictives peuvent servir à d’autres
fins, comme le suivi de la quantité d’interactions négatives au sein d’un groupe de pairs, à
condition qu’il soit clair que nombre de ces gestes négatifs ne représentent pas
nécessairement une intimidation en soi. Cette démarche est analogue à la compréhension
du fait qu’une bagarre dans la cour d’école entre des adversaires égaux ne constitue de
l’intimidation.
Nous recommandons l’adoption de la définition qui doit être publiée prochainement au
début de 2012 par American Centers for Disease Control. Celle‐ci découle d’une
consultation poussée auprès d’experts nord‐américains au cours des dernières années. Elle
représentera le meilleur consensus auquel en sont arrivés jusqu’ici les scientifiques, les
décideurs, les intervenants auprès des jeunes et les jeunes eux‐mêmes.

4/8
Prévalence de la cyberintimidation au cours de périodes données
Étude

Échantillon

Définition

Période

Totten et
coll.
(2004)

1 795 élèves de la 4e à
la 12e année,
représentation
nationale.

A

Dernier
mois

Prévalence de la
cyberintimidation
13 % ont participé à des gestes
d’intimidation
5 % en ont été victimes
5 % d’intimidateurs seulement
3 % d’élèves à la fois des
intimidateurs et des
victimes
2 % des cyberintimidateurs et 2 %
des cybervictimes ont exercé une
intimidation ou ont fait l’objet
d’intimidation chaque semaine
au cours du dernier mois.

Trach et
coll.
(2010)

9 397 élèves de la 4e à
la 11e année de la
Colombie‐Britannique

A

Déjà

12 % en ont été victimes
Une fois ou à quelques reprises
(8 %)
Une fois par mois (2 %)
Une fois par semaine ou plus
(2 %)

Effets sur les notes
Les taux d’intimidation
électronique étaient élevés
de façon disproportionnée
parmi les élèves de la 8e à
la 12e année. Quatre‐vingt‐
huit (88 %) des élèves
impliqués dans
l’intimidation électronique
étaient des élèves de la 8e
à la 10e année. Dans
l’ensemble, 17 % des
élèves de la 8e à la
12e année,
comparativement à 8 %
des élèves de la 4e à la
7e année, ont été impliqués
dans la cyberintimidation.
Parmi les élèves de la 8e à
la 12e année, 7 % des
élèves ont été des victimes,
6 % des intimidateurs, et
4 %, les deux.
Aucune analyse de la
prévalence de
l’intimidation/victimisation
selon les années.
Les effets parmi les élèves

Period Prevalence of Electronic Bullying
Étude

Cochrane
(2008)

Échantillon

396 élèves de la 7e à la
9e année de régions
urbaines et rurales de
la Saskatchewan
*49 % des élèves
étaient en 9e année

Définition

B
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Période

Déjà

Prévalence de la
cyberintimidation

Effets sur les notes

des divers niveaux ont
8 % ont signalé avoir exercé une
toutefois été notés dans
cyberintimidation auprès d’autres les réponses des
Une fois ou à quelques reprises
spectateurs. Les élèves des
(6 %)
niveaux inférieurs étaient
Une fois par mois (1 %)
plus enclins à poser des
Une fois par semaine ou plus
gestes positifs directs
(1 %)
contre l’intimidation et les
élèves des niveaux
supérieurs étaient plus
enclins à réagir de façon
passive ou agressive.
49,4 % des élèves en ont été
Association positive
victimes
déterminante entre les
58,4 % d’entre eux en ont été
élèves exerçant une
victimes une à trois fois;
cyberintimidation et ceux
30,1 %, quatre à dix fois;
qui en sont victimes, et le
10,2 %, plus de dix fois
niveau d’étude. Les élèves
34,6 % ont exercé une
de la 9e année étaient les
cyberintimidation vis‐à‐vis
plus enclins à être mêlés à
d’autres
l’intimidation.
67,2 % d’entre eux ont exercé
une cyberintimidation une à
trois fois;
18,2 %, quatre à dix fois;
13,8 % plus de dix fois
69,4 % connaissaient quelqu’un
qui avait été victime de
cyberintimidation

Period Prevalence of Electronic Bullying
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Étude

Échantillon

Définition

Période

Mischna
et coll.
(2010)

2 186 élèves de 6e, 7e,
10e et 11e année

C : On ignore quelle
définition au juste a
été fournie aux
répondants. On a
probablement
demandé aux élèves
s’ils avaient vécu des
situations qui
pouvaient constituer
de la
cyberintimidation.

Trois
49,5 % en ont été victimes au
derniers cours des trois derniers mois
mois
33,7 % ont exercé une
cyberintimidation auprès d’autres
au cours des trois derniers mois

Lines
(2007)

Wade et
Beran
(2011)

On ignore combien
d’élèves au juste de
chaque année ont
participé à l’enquête.
Les taux de réponse
laissent supposer une
représentation
supérieure des élèves
de 6e et de 7e année.
Enquête auprès de
2 747 élèves réalisée
sur le site Web
www.kidshelphone.ca.
Cinquante‐quatre
pour cent (54 %) des
élèves étaient âgés
entre 13 et 15 ans. La
fourchette des
âges/niveaux scolaires
ou leur répartition ne
sont pas fournies.
529 élèves de 6e, 7e,
10e et 11e année de
Calgary, Alberta

C : « Utilisation de Déjà
la technologie
pour faire du mal
à quelqu’un ».

D : Aucune
définition
opérationnelle. On
a demandé aux

Prévalence de la
cyberintimidation

70 % en ont été victimes (38 %
au cours des trois derniers mois)

Effets sur les notes

Les filles de 10e et de
11e année sont infiniment
moins enclines à être
victimes d’intimidation
déguisée et de menaces en
ligne que les filles de 6e et
de 7e année.

Les données n’ont pas été
analysées par niveaux
scolaires.

44 % ont déjà exercé une
cyberintimidation vis‐à‐vis de
quelqu’un d’autre

Trois
21,9 % des élèves ont rapporté
derniers qu’au moins une forme de
mois
comportement de

Les élèves de 7e année
étaient plus enclins que les
élèves de 6e ou de

Period Prevalence of Electronic Bullying
Étude

Échantillon

La répartition des
âges/niveaux scolaires
n’est pas fournie, mais
il est signalé que
seulement dix élèves
étaient en 10e.

Définition
élèves s’ils avaient
vécu diverses
situations qui
pourraient
constituer de la
cyberintimidation.
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Période

Prévalence de la
cyberintimidation
cyberintimidation était survenue
contre eux
Dans ce groupe, les gestes les
plus courants comprenaient :
‐ les injures (30,3 %);
‐ la propagation de rumeurs à
leur sujet (22,8 %);
‐ les cas où quelqu’un prétendait
être eux en ligne (16,1 %);
‐ la réception de menaces
(13,0 %)

Effets sur les notes
11e année à exercer/subir
diverses formes de
cyberintimidation. Les
élèves de 6e année sont
moins enclins que les
élèves de la 7e ou de la
11e année à exercer/subir
diverses formes de
cyberintimidation.

Les élèves de 10e année ont
été exclus des analyses des
29,7 % des élèves ont signalé
différences selon les
qu’ils avaient exercé des gestes
niveaux scolaires en raison
de cyberintimidation au cours des de la taille restreinte de
trois derniers mois :
leur échantillon.
‐ injures (20,1 %);
‐ imitation de quelqu’un d’autre
en ligne (13,2 %);
‐ propagation de rumeurs (9,9 %)
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Les dimensions juridiques de l’intimidation et de la cyberintimidation
Préparé par les professeurs Wayne MacKay et Elizabeth J. Hughes,
École de droit Schulich*
(février 2012)
De nombreuses dimensions juridiques sont rattachées aux problèmes de l’intimidation et de la
cyberintimidation, la loi s’efforçant de suivre les progrès rapides de la technologie et l’apparition
des médias sociaux. Même si l’intimidation existe depuis longtemps, sa nouvelle formulation
sous la forme de la cyberintimidation (également appelée l’intimidation électronique) constitue
un phénomène beaucoup plus récent. L’Internet est, de par sa nature même, difficile à surveiller
ou à règlementer et il soulève en conséquence des questions juridictionnelles complexes.
L’intimidation et la cyberintimidation touchent de plus de domaines juridiques, notamment la
responsabilité civile, les sanctions pénales, le droit constitutionnel, les droits de la personne, la
liberté d’expression, la justice réparatrice et le respect de la vie privée, pour n’en nommer que
quelques-uns. Étant donné que le point de mire des préoccupations à ces égards sont les jeunes,
le sujet soulève également des questions difficiles au sujet de la façon dont la loi devrait
intervenir auprès des jeunes. Notre bref exposé ne fera qu’effleurer ces nombreuses questions
complexes et il cherchera à les présenter sous une forme accessible à un public général. Nous
débuterons par la difficulté que pose la définition des termes cruciaux.
Définitions : Que sont l’intimidation et la cyberintimidation?
Comme l’a nettement révélé le chapitre précédent, on peut seulement comprendre réellement
l’intimidation et la cyberintimidation en les situant dans le contexte élargi des changements
sociaux. Les progrès techniques, l’apparition des médias sociaux et l’écart grandissant entre les
jeunes et les plus âgés s’inscrivent parmi ces tendances. Cependant, pour résoudre les difficultés
auxquelles sont confrontées notre commission d’étude et la société dans son ensemble, nous
devons définir les termes fondamentaux au cœur de notre mandat. L’intimidation est un terme
que connait bien la majorité de gens; on l’utilise pour caractériser un vaste éventail de
comportements. L’intimidation est définie de diverses manières. La majorité des définitions sont
généralement axées sur trois aspects principaux : un comportement agressif ou violent, la
répétition du comportement en question, et un déséquilibre des forces, ou un déséquilibre perçu,
entre les parties concernées.
La meilleure façon dont on peut définir l’intimidation est de la considérer comme un
comportement généralement répété et préjudiciable qui est délibéré et qui exerce un harcèlement.
Elle vise à causer, ou devrait être reconnue pour causer, la peur, l’intimidation, l’humiliation, la
souffrance ou des préjudices au corps, aux sentiments, à l’estime de soi ou à la réputation d’une
autre personne. L’intimidation se manifeste dans un contexte où existe un déséquilibre des forces
réel ou perçu entre les personnes concernées, lequel peut se trouver substantiellement intensifié
par l’encouragement d’un groupe de pairs ou de spectateurs. De fait, la participation des autres
peut constituer un facteur clé dans l’accroissement de la pression que vit la personne victimisée.
L’intimidation peut prendre de nombreuses formes, notamment des formes physiques,
*
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psychologiques (verbales et sociales), et elle peut être exercée personnellement ou par voie
électronique.
La cyberintimidation, que l’on appelle également l’intimidation électronique ou l’intimidation en
ligne, est exercée par l’utilisation d’outils techniques et elle englobe la propagation de rumeurs,
l’expression de commentaires préjudiciables et l’affichage ou la diffusion de photos ou de vidéos
sans permission. Elle peut être effectuée à l’aide de divers moyens techniques, comme les
réseaux sociaux, l’envoi de messages textes, la messagerie instantanée, les sites Web, le courrier
électronique ou d’autres supports électroniques. La cyberintimidation peut s’avérer
particulièrement destructrice parce qu’elle peut se répandre très rapidement auprès de
nombreuses personnes et parce qu’elle peut être menée sous le couvert de l’anonymat ou par
usurpation d’identité. Les commentaires et les photos préjudiciables peuvent par ailleurs
demeurer affichés en ligne et continuer à être vus pendant une période de temps indéterminée. La
victime doit chaque jour faire face aux documents blessants et elle pense souvent que de
nombreuses autres personnes partagent les opinions de l’intimidateur, ce qui entraine
fréquemment une pression psychologique accablante. Ce genre de comportement peut avoir un
effet négatif sur le climat de l’école et les relations à l’intérieur de l’école, même s’il nait en
dehors de la propriété de l’école.
L’intimidation psychologique est une forme répandue et particulièrement insidieuse
d’intimidation. Ce type d’intimidation peut se produire en ligne ou par des façons plus
traditionnelles. Il englobe les insultes, les menaces, les injures, le commérage, la propagation de
rumeurs, l’exclusion sociale et les commentaires dérogatoires au sujet de la religion, de la
culture, de la langue, de la race, d’une origine autochtone, des déficiences, du sexe, de
l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de la santé mentale ou physique et du statut
socioéconomique. Les cibles de l’intimidation sont souvent des membres de groupes vulnérables
protégés par les codes des droits de la personne, mais elles ne se limitent aucunement à ces
groupes. L’obésité, un air « ahuri » ou n’importe quel type de différence peuvent susciter
l’intimidation. L’intimidation physique comprend les coups de poing, les coups de pied et les
autres types de coups, les poussées, les gestes menaçants, le vol et l’endommagement ou la
destruction de biens.
Le processus de détermination de la façon d’intervenir ou de prévenir l’intimidation et la
cyberintimidation nécessite une considération attentive de la façon dont devraient être définis ces
termes et les comportements pertinents, ainsi que les fins que devrait servir une telle définition.
La documentation des chercheurs s’est souvent appuyée sur la définition formulée par le
professeur de psychologie norvégien et chef de file de la recherche en matière d’intimidation
Dan Olweus, qui définit l’intimidation en tant que geste ou comportement agressif et intentionnel
exécuté de façon répétée au fil du temps par une personne ou par un groupe de personnes contre
une victime qui ne peut pas facilement se défendre elle-même.1 D’autres définitions ont ajouté
des critères comme « au moyen de formes électroniques de communication » pour tenter de tenir
compte d’un éventail élargi d’activités et de progrès techniques. La création du terme
cyberintimidation lui-même est souvent attribuée à l’éducateur canadien et pionnier de
l’intimidation en ligne Bill Belsey, qui l’a définie en tant qu’« utilisation des technologies de
1
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l’information et de la communication à l’appui d’un comportement délibéré, répété et hostile de
la part d’un individu ou d’un groupe qui vise à causer des préjudices à d’autres ».2
Il est possible de tracer des parallèles entre la définition de l’intimidation et celle du harcèlement
à l’intérieur des codes des droits de la personne. À l’instar du harcèlement, l’intimidation
comporte des déséquilibres des forces réels ou perçus, en général un certain degré de persistance
ou de répétition, des répercussions négatives marquées sur la victime, ainsi que des dimensions
systémiques et individuelles. Comme le harcèlement, l’intimidation peut empoisonner un milieu
particulier, qu’il s’agisse d’un milieu de travail ou d’enseignement, d’une manière qui rend
difficile à la victime de s’épanouir ou même de survivre au sein de cet environnement.3
Une autre question cruciale est la perspective à adopter pour les fins de la définition. Si on
adopte le point de vue de l’intimidateur ou de responsable de l’intimidation, on se concentrera
sur l’intention et la motivation de l’intimidateur et sur les pensées qu’il avait à l’esprit au
moment de l’incident. On recherchera l’esprit « coupable ». Le processus est axé sur l’attribution
du blâme. Une telle approche peut aboutir à une défense alléguant « Je ne savais pas que ça lui
ferait du mal ». Cependant, si l’on adopte le point de vue de la victime, le point crucial sera ce
qu’a la victime à l’esprit et les sentiments qu’elle ressent. Pour éviter l’adoption d’une définition
d’une portée correspondant à la victime la plus sensible, le compromis adopté peut être le point
de vue de la victime raisonnable dans les circonstances et les sentiments qu’elle pourrait
éprouver. Dans le même ordre d’idées, on déterminera l’intimidateur raisonnable en fonction de
ce qu’il aurait dû savoir au sujet de l’incidence de ses gestes d’intimidation ou de harcèlement
plutôt que de ce qu’il savait effectivement.4
Nous avançons que comme dans le cas du harcèlement, le point de vue approprié à adopter pour
définir et interpréter l’intimidation et la cyberintimidation est celui de la victime raisonnable. Il
faudrait se concentrer sur la victime et formuler une définition qui facilite une intervention face
au problème et qui réduit les répercussions négatives et parfois tragiques de l’intimidation et de
la cyberintimidation sur les victimes. Les deux phénomènes constituent également des problèmes
ayant des dimensions systémiques de même qu’individuelles.
Compétences constitutionnelles : Qui a le pouvoir de faire des lois?
Pour situer en contexte la discussion au sujet des aspects juridiques de l’intimidation et de la
cyberintimidation, nous devons d’abord considérer les questions de la compétence
constitutionnelle. La Constitution du Canada constitue la loi suprême du pays; elle comprend à la
fois des éléments écrits et non écrits. Les principaux éléments écrits de la Constitution du Canada
sont la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982, qui renferme la Charte
canadienne des droits et libertés, souvent appelée la Charte. La Loi constitutionnelle de 1867
établit la division des pouvoirs entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales. La
Charte garantit une protection constitutionnelle de certains droits et libertés fondamentaux,
2
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notamment la liberté de religion, la liberté d’expression et le droit d’égalité. Les droits
autochtones sont eux aussi expressément reconnus et protégés dans la Loi constitutionnelle de
1982 (art. 35).
Le Parlement fédéral et les législatures provinciales jouissent en vertu de la Constitution
canadienne du pouvoir de faire des lois au sein de leurs sphères de compétence respectives.
Chaque province a par exemple le pouvoir constitutionnel d’adopter des lois visant un certain
nombre de domaines, dont l’éducation et les questions touchant le droit de propriété et les droits
civils, à l’intérieur de la province, alors que les questions criminelles, de même que de nombreux
autres domaines, comme le domaine militaire, la navigation et les banques, relèvent de la
compétence du gouvernement fédéral et sont par conséquent régies par des lois fédérales.
Les gouvernements fédéral et provinciaux régissent différents aspects des interventions
juridiques face à l’intimidation et à la cyberintimidation, et ils ont des rôles différents mais
importants à jouer pour intervenir de façon efficace vis-à-vis de ces problèmes pressants. Le
gouvernement fédéral possède par exemple le pouvoir d’adopter des lois criminelles, tandis que
les gouvernements provinciaux assument la responsabilité des tribunaux provinciaux et de
l’administration de la justice à l’intérieur de la province. Le gouvernement fédéral a la
responsabilité de promulguer des lois dans le domaine de la justice pénale pour les adolescents,
mais une vaste part de l’infrastructure soutenant le processus de la justice pénale visant les
jeunes, comme les organismes de justice réparatrice et communautaires, les services de police
locaux et les programmes de santé mentale, relève de la compétence provinciale. Les écoles sont
de compétence provinciale, tout comme les services de police locaux. Les pouvoirs fédéraux
s’étendent à l’industrie des télécommunications et englobent les messages haineux sur Internet,
dans le cadre de la Loi canadienne sur les droits de la personne5, mais les commissions
provinciales des droits de la personne jouissent en vertu des lois provinciales relatives aux droits
de la personne d’une compétence sur de nombreuses causes touchant la discrimination à
l’intérieur de la province, dans des domaines comme celui de la fourniture des services
d’éducation.
La question de déterminer si des conseils scolaires ou le ministère de l’Éducation peuvent faire
l’objet de poursuites pour avoir omis de protéger les élèves de l’intimidation représente une
question de droit civil et touche la portée du devoir assumé vis-à-vis des élèves de les éduquer au
sein d’un environnement sécuritaire et non discriminatoire. De telles questions sont de
compétence provinciale, car elles constituent un aspect des droits civils et du droit de propriété
dans la province. Les écoles relèvent elles aussi nettement de la compétence provinciale. Si la
conduite intimidatrice va jusqu’au harcèlement criminel, elle devient une question de
compétence fédérale en vertu du Code criminel. La cyberintimidation, qui peut toucher de
nombreux aspects différents et mettre en cause diverses formes de télécommunications, présente
à la fois des dimensions fédérales et provinciales. Les interventions les plus efficaces sont
assurées lorsque les divers ordres de gouvernement collaborent pour rendre nos écoles plus
sécuritaires.
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Autres renseignements concernant la compétence : Quelle est l’étendue des terrains de
l’école?
Sur un plan tout à fait distinct de la question de la compétence constitutionnelle, un autre aspect
juridictionnel infiniment important touche le pouvoir de l’école d’intervenir face à l’intimidation
en dehors des heures de l’école et à l’extérieur de la propriété de l’école. Cette question est
particulièrement pertinente en ce qui a trait à la cyberintimidation parce que l’intimidation
électronique a souvent lieu en dehors de la propriété de l’école, par exemple par l’utilisation d’un
ordinateur à domicile ou d’un cellulaire. Il était par le passé généralement reconnu que les
pouvoirs de l’école ne s’étendaient pas au-delà des terrains de l’école, mais la législation et les
décisions des tribunaux aux États-Unis et en d’autres endroits, comme en Ontario, ont adopté une
orientation conférant aux écoles des pouvoirs sur les activités d’intimidation survenant en dehors
des terrains de l’école dans les situations où il existe un lien déterminant entre le comportement à
l’extérieur de l’école et l’atmosphère de l’école. Si le comportement affecte la capacité des
élèves d’apprendre ou de se sentir en sécurité pendant qu’ils se trouvent dans l’école, ou qu’il
affecte négativement le climat de l’école, l’école pourrait avoir le pouvoir d’intervenir face au
comportement, même s’il survient techniquement en dehors de l’école. 6
En 2007, l’Ontario a modifié sa Loi sur l’éducation pour conférer aux écoles le pouvoir de
discipliner les élèves pour un comportement survenant en dehors de la propriété de l’école si les
gestes en question ont un effet négatif sur le climat de l’école.7 Le ministère de l’Éducation de
l’Ontario a défini le « climat de l’école » en tant que somme totale de tous les rapports
personnels à l’intérieur de l’école : « Il existe un climat positif dans l’école lorsque tous les
membres du milieu scolaire se sentent en sécurité, à l’aise et acceptés. » [traduction] Au moins un
élève a été renvoyé d’une école de l’Ontario pour cyberintimidation en vertu du pouvoir d’une
école d’exercer une mesure disciplinaire en raison des effets de l’activité de l’extérieure de
l’école sur le « climat de l’école »8 Il s’agit là d’une approche qui est susceptible de s’amplifier,
car on considère plus l’intimidation et en particulier la cyberintimidation comme un problème
social important. Il faut toutefois noter que cette extension du pouvoir d’une école « au-delà des
terrains de l’école » n’a pas encore été examinée à fond par les tribunaux canadiens.
La liberté d’expression : Qu’en est-il du droit de la liberté d’expression?
Le principe sur lequel repose l’approche de l’Ontario d’élargir la compétence de l’école au-delà
des terrains de l’école correspond à la cause célèbre de la Cour suprême des États-Unis Tinker c.
Des Moines.9 La cause Tinker considère la question de la liberté de parole (protégée par les
constitutions du Canada et des États-Unis), qui représente une considération juridique importante
dans le contexte de l’intimidation et de la cyberintimidation. La liberté d’expression est protégée
par le paragraphe 2(b) de la Charte canadienne. Dans la cause Tinker, la Cour suprême des
6

Pour consulter une analyse informative de l’évolution de la loi par rapport au pouvoir des administrateurs scolaires
d’intervenir face aux comportements en dehors de l’école, voir E. Roher, « Dealing with Off-School Conduct:
Cyberbullying, Drug Dealing and Other Activities Outside of School Premises », Education & Law Journal, no 21.2,
2012.
7
Loi sur l’éducation, L.R.O., ch. E2, art. 300.4, 306, 310, 1990.
8
R.T. c. Conseil scolaire du district catholique de Durham, CFSRB 94 (CanLII), 2008.
9
Tinker c. Des Moines Independent Community School District, 393 US 503, 1969.

6

États-Unis a maintenu que les droits de liberté d’expression des élèves peuvent seulement être
limités par les écoles s’ils perturbent de façon marquée le travail et la discipline de l’école ou
s’ils entrent en conflit avec les droits d’autres personnes. Le critère de « la perturbation
marquée » signalé dans la cause Tinker a été utilisé par un certain nombre de causes américaines
subséquentes, mais il est clair que les écoles ne peuvent pas étendre leurs pouvoirs à l’intérieur
des foyers des élèves sans justification convaincante. En d’autres termes, il doit exister un lien
déterminant entre le comportement survenu en dehors de l’école et l’environnement scolaire pour
que l’école soit autorisée à agir. Certains États ont adopté des lois de lutte contre l’intimidation
utilisant à la fois les critères de « la perturbation marquée » et du « conflit avec les droits
d’autrui » découlant de la cause Tinker. Il n’existe à ce jour pas de précédent de la Cour suprême
des États-Unis sur la cyberintimidation en particulier.
Au Canada, la liberté d’expression est un droit protégé par la Charte qui peut seulement être
limité dans des circonstances très précises.10 Nos tribunaux ont par exemple déterminé qu’il est
raisonnable de limiter la liberté d’expression pour interdire à une personne de faire de la
propagande haineuse contre un groupe reconnaissable ou de diffamer une autre personne. Même
s’il n’existe encore aucune cause déterminante au Canada au sujet de la limitation dans les écoles
de la liberté de parole d’un élève dans un contexte d’intimidation, des causes passées nous ont
révélé que les écoles restreindront la propagande haineuse de la part d’enseignants.11 Aucune
cause se rapportant à des discours haineux ou discriminatoire de la part d’élèves n’a encore
atteint les tribunaux supérieurs du Canada.
Une cause récente à Calgary touche la question de la liberté d’expression dans un contexte qui
pourrait être considéré comme une forme de cyberintimidation.12 L’Université de Calgary a mis
deux de ses étudiants en probation parce qu’ils ont refusé de rédiger des lettres d’excuses pour
avoir formulé des commentaires négatifs au sujet d’un formateur sur Facebook. Après une
révision judiciaire, la Cour de l’Alberta a décidé que la limitation du droit de liberté d’expression
des étudiants était injustifiée. La Cour conclut que même si les commentaires « pourraient avoir
témoigné d’une absence de maturité », ils sont protégés en vertu du principe de la liberté
d’expression. L’Université en a ensuite appelé de la décision et la cause a été entendue par la
Cour d’appel de l’Alberta en novembre 2011; sa décision est en instance. Il est à noter que
certains aspects de cette cause la distinguent vraisemblablement d’une cause typique de
cyberintimidation. La Cour a, dans la cause albertaine, qualifié les commentaires des étudiants
« d’opinions critiques au sujet de... la qualité de l’enseignement » qui pourraient aider de futurs
étudiants dans la sélection de leurs cours. Dans le contexte d’une école élémentaire ou
secondaire, les affichages sur Internet sont susceptibles d’être moins constructifs et réservés. Les
dispositions de protection de la liberté d’expression de la Charte s’appliquent toutefois aux
écoles, tout comme les limites raisonnables imposées à une telle liberté d’expression en vertu de
l’article 1 de la Charte.13 Il faut établir un équilibre adéquat entre la liberté d’expression d’une
part et l’ordre et la sécurité dans les écoles, d’autre part.14 Il est peu probable que les genres de
10

Irwin Toy c. Québec, 1 R.C.S. 927, 1989.
R. c. Keegsra, 3 R.C.S. 697, 1990, et Ross c. District no 15 du Nouveau-Brunswick,1 R.C.S. 825, 1996.
12
Pridgen c. Université de Calgary, ABQB 644 (CanLII), 2010.
13
R. c. M(MR), 3 R.C.S. 393, 1988.
14
W. MacKay et J. Burt Gerrans, « Student Freedom of Expression: Violent Content and the Safe School
Balance », 40 McGill J. of Educ., 2005, p. 423.
11

7

messages des jeunes habituellement vus dans les situations de cyberintimidation seraient classés
à un tel titre.
Un exemple américain récent des limites constitutionnelles imposées à la règlementation de la
liberté d’expression, même lorsque le contenu est violent, est la cause Brown c. Entertainment
Merchants Association.15 La législature de la Californie a adopté une loi interdisant la location
ou la vente de jeux vidéos violents à des mineurs (de moins de 18 ans). La loi exige également
que les vidéos en question portent une mention précisant qu’ils sont seulement accessibles aux
personnes âgées de 18 ans et plus. En dépit d’une confrontation avec une preuve d’experts
considérable liant les vidéos violentes avec l’agression et une conduite violente chez les jeunes,
la Cour suprême des États-Unis maintient dans la majorité des cas qu’il existe une preuve
insuffisante d’un lien entre les vidéos et la responsabilité de préjudice et une conduite violente.
La loi de la Californie a visé les jeux « dans lesquels l’éventail des options accessibles à un
joueur comprend l’assassinat, la mutilation, le démembrement, l’agression sexuelle d’une image
d’un être humain, si de tels gestes sont illustrés d’une manière qu’une personne raisonnable
considérant le jeu dans son ensemble jugerait susceptible d’inciter un intérêt déviant ou morbide
chez des mineurs… ». La majorité des juges de la Cour suprême des États-Unis trouvent cette loi
insuffisamment limitée et précise pour instituer une exception au droit de la liberté d’expression
prévue par le 1er Amendement. On la considère donc comme inconstitutionnelle.
Il existe des opinions dissidentes vigoureuses, notamment celle du juge Breyer, qui insiste sur la
contradiction que représente la protection des jeunes de la nudité alors qu’on n’impose pas de
limites dans le cas des illustrations de la violence. Il explique :
Quelle logique y a-t-il à interdire la vente à un jeune garçon de 13 ans d’une revue
comportant une image d’une femme nue, alors qu’on protège ce jeune de 13 ans de la
vente d’un jeune vidéo interactif à l’intérieur duquel il attache et bâillonne activement,
mais virtuellement, la femme, puis la torture et la tue? Quel genre de 1er Amendement
permettrait au gouvernement de protéger les enfants en interdisant la vente de jeux vidéos
extrêmement violents seulement lorsque la femme – attachée, bâillonnée, torturée et
assassinée – a également la poitrine nue?
Les dissidents ont effectivement constaté qu’il existe un lien manifeste entre les jeux vidéos
violents et l’agression et la violence parmi les jeunes. Ils auraient permis le maintien de la loi
californienne. On ignore si les tribunaux canadiens se rangeraient du côté de la majorité ou des
opinions dissidentes dans la cause Brown. Il existe des différences historiques et
constitutionnelles importantes entre les deux pays et il est possible que les tribunaux canadiens se
montreraient plus enclins à limiter la liberté d’expression pour protéger les enfants en vertu de
l’article 1 de la Charte.16 L’interdiction ou la règlementation d’un contenu violent sous les
différentes formes qu’il peut prendre au sein de la technologie moderne et des médias sociaux
sont assujetties à des limites constitutionnelles claires.
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Considérations relatives au respect de la vie privée
Les droits liés à la liberté d’expression et au respect de la vie privée sont souvent intimement
entremêlés. Une vaste part de ce qui survient en ligne se déroule sous le couvert de l’anonymat et
la possibilité de l’anonymat constitue effectivement l’un des aspects saillants de la
cyberintimidation qui la distingue de l’intimidation traditionnelle (face à face).
La protection du respect de la vie privée est une valeur fondamentale au Canada et elle est
considérée comme une valeur d’une importance croissante au sein de notre société. Les progrès
techniques représentent toutefois une menace grandissante pour le respect de la vie privée
partout dans le monde. Un certain nombre de lois fédérales et provinciales visant le respect de la
vie privée ont été promulguées au cours des dernières décennies, et des commissaires à la
protection de la vie privée ont également été nommés. Contrairement au droit de la liberté
d’expression, la Charte ne fait état d’aucun droit indépendant au respect de la vie privée.
Certains droits liés à la protection de la vie privée, notamment le droit à la confidentialité de
l’information, bénéficient d’une protection constitutionnelle, mais les droits relatifs au respect de
la vie privée à l’intérieur de la Charte sont liés à des dispositions visant des aspects particuliers
de l’autonomie personnelle, comme, par exemple, les dispositions concernant « les perquisitions
et les saisies » ou les dispositions concernant « la sécurité de la personne ».17
Dans une cause néo-écossaise appelée R. c. MRM, qui avait trait à une situation mettant en cause
une fouille sans mandat à l’intérieur d’une école, la Cour suprême du Canada a déterminé que les
attentes raisonnables d’un élève à l’égard du respect de la vie privée prévues en vertu de la
Charte se trouvent réduites dans un contexte scolaire.18 Les enseignants jouissent d’un pouvoir
plus vaste que la police pour effectuer une fouille sans mandat à condition que la fouille soit liée
à une question disciplinaire scolaire. La preuve découverte par suite d’une telle fouille pourrait
bien devenir une partie d’une enquête criminelle. Si l’on effectue une extrapolation à partir du
raisonnement de cette cause, on pourra supposer que si une école a institué des règles claires par
rapport à l’interdiction de l’intimidation et de la cyberintimidation et qu’un dirigeant de l’école a
des motifs raisonnables de croire qu’un élève utilise un téléphone ou un appareil de
communication pour exercer de l’intimidation, il pourra probablement saisir et fouiller l’appareil.
Si un enseignant trouve une preuve d’acte criminel, la police pourra utiliser la preuve pour
déposer une accusation.
Nous pouvons prévoir, en vertu d’une approche semblable à celle adoptée dans la cause MRM,
que la Charte des droits et les droits liés au respect de la vie privée seront assujettis à des limites
dans les écoles dans l’intérêt de la préservation d’un milieu d’apprentissage sécuritaire et
ordonné.19 Les gouvernements et les écoles tentant de mettre fin à l’intimidation et à la
cyberintimidation disposeront ainsi d’une certaine latitude, mais les lois ou les politiques ciblant
l’intimidation doivent prendre soin de ne pas dépasser les limites de la Charte. Les lois ou les
Hunter c. Southam Inc., 2 R.C.S. 145, 1984; Cheskes c. Ontario (procureur général), C.S.O. 38387 (CanLII),
2007. Dans le contexte du droit privé, la Cour d’appel de l’Ontario a récemment reconnu le délit de l’atteinte à
la vie privée ou « d’intrusion dans les affaires privées » dans la cause intéressante de Jones c. Tsige,
ONC 32, 2012.
18
R. .c M(MR), 3 R.C.S. 393, 1998.
19
W. MacKay, « Don’t Mind Me I’m From the R.C.M.P.: Another Brick in the Wall Between Students and Their
Rights », 7 C.R. (5e) 24, 1997.
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politiques en question devraient préciser très clairement le genre de comportement interdit et les
circonstances dans lesquelles il est interdit. La liberté d’expression est l’une des libertés les plus
importantes et les plus protégées des Canadiens, et les tribunaux ne permettront pas sa limitation
irréfléchie ou sans motif valable. La façon dont les cours d’appel interprèteront la liberté
d’expression et les intérêts liés au respect de la vie privée dans le contexte scolaire auront un
effet marquant sur la gestion future des lois et des politiques de lutte contre l’intimidation.
Les élèves peuvent présumément s’attendre davantage au respect de leur vie privée, tout comme
les citoyens ordinaires, lorsqu’ils ne se trouvent pas à l’école. L’anonymat en ligne a été reconnu
comme un intérêt légitime sur le plan du respect de la vie privée, et les tribunaux ont en certains
cas refusé d’ordonner que soit révélée l’identité d’un blogueur en ligne anonyme.20 Le caractère
raisonnable d’une attente d’anonymat est déterminé au cas par cas. Les tribunaux ont
généralement statué dans les causes représentant à première vue une cause de diffamation qu’en
l’absence d’allégation d’un intérêt contraignant qui favoriserait l’anonymat (comme un
commentaire loyal), l’attente d’anonymat n’est pas une attente raisonnable. Les tribunaux
examineront également si l’intérêt public favorisant la divulgation l’emporte sur l’intérêt
légitime de la liberté d’expression et du droit du respect de la vie privée des personnes qu’on
cherche à identifier.21 Une cause récente de Nouvelle-Écosse mettant en cause des allégations
d’intimidation en ligne et de diffamation sur Facebook révèle qu’un tribunal ordonnera parfois à
un fournisseur de services Internet de révéler l’identité d’un auteur autrement anonyme de
documents affichés.22 Cette cause, appelée AB c. Bragg Communications Inc., doit être entendue
par la Cour suprême du Canada en 2012; elle touche des points importants concernant le respect
de la vie privée dans le domaine du réseautage social en ligne et par rapport à la nature spéciale
des jeunes plaideurs.
Droit criminel : La cyberintimidation constitue-t-elle un crime?
Il est tentant de songer immédiatement au droit criminel lorsqu’on pense à l’intimidation.
L’intimidation est-elle un crime? Devrait-elle l’être? Existe-t-il des interventions pénales
indiquées face à l’intimidation? La réponse est qu’il arrive quelquefois que l’intimidation
constitue un crime, mais pas toujours. Cela dépend des circonstances. Certaines activités
franchissent le seuil du domaine criminel. Voici des exemples d’infractions liées à l’intimidation
et à la cyberintimidation qui relèvent du Code criminel: les voies de fait, le harcèlement
criminel, la prolifération de menaces, le libelle diffamatoire, l’incitation à la haine, le fait de
conseiller le suicide, le vol qualifié, l’extorsion, les méfaits contre des biens ou des données,
l’utilisation non autorisée d’un ordinateur et la possession/distribution de pornographie
juvénile.23 Il pourrait également en exister d’autres.
Il existe un débat au sujet de la nécessité que soient mises à jour certaines dispositions du Code
criminel pour préciser que certains crimes comme le harcèlement et le libelle diffamatoire
peuvent être perpétrés à l’aide d’ordinateur ou d’Internet, mais ces démarches n’ont pas encore
abouti, car de nombreux experts allèguent que nos lois pénales, sous la forme où elles sont
20

Voir par exemple Morris c. Johnson, C.S.O. 3996 (CanLII), 2011.
Warman c. Wilkins-Fournier, OJ no 1846 (C.S.O.), 2010.
22 AB c. Bragg Communications Inc., NSCA 26 (CanLII), 2011.
23
Code criminel, L.R.C., ch. C-46, art. 265, 264, 264(1), 298, 319(2), 241, 343, 346,430, 342.1, 163.1., 1985.
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présentement rédigées sont suffisamment inclusives pour qu’on puisse intervenir par rapport aux
progrès techniques. D’autres allèguent qu’il faudrait ajouter la cyberintimidation à titre de crime
distinct au Code criminel.
Vu l’éventail des comportements qu’englobent l’intimidation, il est évident que toutes les
situations d’intimidation ne constitueront pas une infraction criminelle. De plus, le droit criminel,
même s’il est nécessaire et utile dans certains cas sérieux, constitue un outil limité et souvent
inefficace contre le problème social de l’intimidation. Le droit criminel est axé sur le
comportement après qu’il est survenu et il a une incidence limitée sur le plan de la prévention ou
de la dissuasion. Des recherches ont révélé que des conséquences significatives doivent être
rapidement imposées pour les activités criminelles des jeunes pour que la mesure ait un impact,
compte tenu de la perception du temps qu’ont les jeunes.24 Le processus pénal peut également
être long et lourd. Le droit criminel, sous de nombreux rapports, fournit peu d’aide à la victime,
car il est axé sur les conséquences pour le contrevenant. L’accent est mis sur le blâme plutôt que
sur la compensation de la victime.
Au Canada, il existe un système de justice séparé pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Les jeunes
de moins de 12 ans ne relèvent pas de la juridiction du système pénal; ils sont plutôt la
responsabilité des parents, des écoles, du personnel médical et, potentiellement, des bureaux de
protection de l’enfance. Les jeunes de plus de 18 ans relèvent de la juridiction du système de
justice pénale des adultes. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,25 une loi
fédérale complexe et moderne en vigueur depuis 2003, témoigne d’une approche contemporaine
en matière de justice à l’égard des jeunes et elle est souvent citée dans d’autres régions du monde
comme un exemple d’approche avant-gardiste et éclairée face à la criminalité des jeunes.
D’autres sont plus critiques, la considérant comme une approche trop molle vis-à-vis de la
criminalité des jeunes. Les points saillants de notre système de justice pénale pour adolescents
prévoient notamment :







le détournement des infractions moins sérieuses du processus judiciaire officiel dans la
mesure du possible et une insistance sur la justice réparatrice;
un tribunal distinct pour les adolescents, et des mécanismes de protection procéduraux
améliorés;
une reconnaissance de la répréhensibilité morale réduite des jeunes;
une insistance sur le renforcement du lien entre le comportement fautif et les
conséquences au moyen d’une intervention opportune;
un accent sur la réadaptation et la réinsertion sociale, ainsi que sur l’imposition de
conséquences significatives tenant compte de la vie et des expériences du jeune;
des principes de détermination de la peine différant substantiellement de ceux utilisés
dans le cas des adultes, notamment une réduction marquée du recours à l’incarcération
comme option d’imposition d’une peine.
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La justice réparatrice dans le cadre du système de justice pour les jeunes
L’une des principales caractéristiques du système de justice pour les jeunes du Canada est son
recours à la justice réparatrice à divers points du processus. La Nouvelle-Écosse a été reconnue
comme un chef de file dans le domaine de la justice réparatrice et elle sert de modèle aux autres
provinces, territoires et États. La justice réparatrice cherche avant tout à réparer les préjudices
causés à la collectivité et à la victime, à rétablir les liens, à réinsérer le délinquant et à mettre en
relief la responsabilité et la responsabilisation de façons significatives. Il s’agit d’une approche
souple et moderne de justice vis-à-vis des jeunes qui représente, tant sur les plans pratique que
philosophique, beaucoup plus qu’un simple détournement des jeunes du système judiciaire
traditionnel. La justice réparatrice peut être utilisée efficacement à un certain nombre de stades
d’une instance judiciaire; selon l’accusation concernée, on peut y recourir avant ou après le dépôt
d’une accusation, après la reconnaissance de culpabilité établie par un juge et dans certains cas,
après l’imposition d’une peine.
Une intervention de justice réparatrice serait indiquée dans le cas de nombre de situations
d’intimidation et on pourrait penser qu’elle s’avèrerait supérieure à une intervention judiciaire
officielle traditionnelle. Même s’il peut y avoir des avantages marqués à recourir aux approches
réparatrices dans la mesure du possible, elles ne conviendront toutefois pas dans tous les cas. Par
exemple, la justice réparatrice n’est pas conseillée en Nouvelle-Écosse, à l’heure actuelle, dans
les cas de violence familiale. L’un des arguments à l’appui de cette recommandation réside dans
le fait que le déséquilibre des forces inhérent à nombre de cas de violence familiale les rend
inappropriés au recours à la justice réparatrice. Ce point nous amène à nous demander si
certaines causes d’intimidation et de cyberintimidation criminelles pourraient être efficacement
gérées au sein du système judiciaire traditionnel, compte tenu de l’existence fréquente d’un
déséquilibre des forces inhérente à nombre dans nombre de relations entre intimidateur et
victime d’intimidation. Nous ne recommandons pas un moratoire sur le recours à la justice
réparatrice dans les causes criminelles liées aux actes d’intimidation, de harcèlement et d’une
telle nature, mais il faudra soupeser très attentivement dans chaque cas l’opportunité du recours à
une intervention réparatrice, en tenant compte de toutes les circonstances. Dans les cas moins
sérieux d’intimidation et de cyberintimidation, les approches réparatrices pourraient représenter
la meilleure intervention. C’est particulièrement le cas dans le contexte scolaire où le
rétablissement de liens positifs est vital.
Bref, le processus de la justice pénale a un rôle légitime à jouer et, dans certains cas, le droit
criminel pourrait constituer une intervention indiquée face à un cas d’intimidation. Il faudrait
toutefois se concentrer avant tout sur la prévention, l’éducation et la sensibilisation, ainsi que sur
l’élimination des problèmes d’intimidation avant qu’ils se manifestent. Comme dans de
nombreuses situations, mieux vaut prévenir que guérir.
Droit civil : Le délit de la diffamation
Outre le droit criminel, qui vise les infractions contre l’état et qui est régi par la législation
fédérale, la loi prévoit également des recours civils privés dans les situations pertinentes. Une
partie lésée pourrait intenter une action en justice contre une autre partie dans l’espoir de
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bénéficier d’un recours. Le recours le plus courant dans le cas d’une telle action sont les
dommages-intérêts sous la forme d’une compensation pécuniaire.
La diffamation est un délit (civil) qui pourrait s’appliquer à certains cas de cyberintimidation, par
exemple lorsque quelqu’un a publié ou diffusé de l’information fausse ou préjudiciable sur
Internet. Une intimidation de ce genre, effectuée publiquement, pourrait devenir de la
diffamation. Pour avoir gain de cause dans un cas de diffamation, un plaignant doit démontrer
que les termes diffamatoires faisant allusion à lui ont été communiqués à au moins une autre
personne.26
La Cour suprême du Canada a confirmé dans une cause de diffamation célèbre que si une
personne rédige un libelle, qu’une autre le répète et qu’une troisième approuve ce qui est écrit,
elles peuvent toutes trois être tenues responsables.27 Étant donné que les sites de médias sociaux
comme Facebook permettent souvent aux utilisateurs de communiquer ou de commenter
publiquement le contenu affiché par d’autres, quelqu’un qui « aime » ou transmet un article
diffamatoire affiché, ou qui livre des commentaires l’approuvant, pourrait, semble-t-il, risquer
d’être responsable de diffamation.
La détermination de ce qui constitue exactement une publication dans un contexte en ligne a
récemment fait l’objet d’un débat et d’un litige. En 2011, la Cour suprême du Canada a décidé
qu’un hyperlien, en lui-même, ne devrait pas être considéré comme une « publication » du
contenu auquel il renvoie.28 À en juger d’après cette décision, les hyperliens ressemblent à des
bas de page ou à des références; ils communiquent l’existence de quelque chose, mais ne
communiquent pas de façon inhérente son contenu. La publication d’un hyperlien donnant accès
à un document ou à un site Web diffamatoire ne suffit pas en elle-même pour constituer un motif
d’action en diffamation.
Dans la cause récente de diffamation de Nouvelle-Écosse liée à la cyberintimidation (mentionnée
ci-dessus par rapport au respect de la vie privée), une jeune fille de 15 ans identifiée seulement
au moyen des initiales A.B. a allégué avoir été victime d’intimidation au moyen de Facebook.
Une personne anonyme avait créé un faux profil Facebook attribué à A.B.29 Le profil renfermait
de l’information qui identifiait A.B. et qui contenait présumément des articles offensants au sujet
de son aspect extérieur et de sa sexualité. Facebook a fourni à A.B., à sa demande, l’adresse
Internet associée au compte, qui a été rattaché à Eastlink à Dartmouth, propriété de Bragg
Communications. A.B. a demandé au tribunal de rendre une ordonnance obligeant Bragg
Communications à divulguer l’identité de la personne à qui avait été attribuée cette adresse
Internet afin de pouvoir poursuivre l’intéressé pour diffamation. A.B. a également demandé une
ordonnance lui permettant d’intenter la poursuite en utilisant seulement ses initiales au lieu de
son nom complet, de même qu’une interdiction de publication partielle empêchant la publication
du contenu du profil Facebook. Deux entreprises médiatiques se sont opposées à ces
ordonnances, le Halifax Herald Limited et Global Television. Les deux ont allégué que
26
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l’interdiction de publication est une instance judiciaire anonyme qui enfreindrait le droit
constitutionnel de la liberté de presse et qui s’inscrirait à l’encontre du principe depuis longtemps
reconnu des audiences publiques.
La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a statué contre A.B. affirmant que la diffamation est une
allégation de rabaissement de la réputation de quelqu’un aux yeux du public. Pour intenter une
action pour diffamation, l’intéressé doit se présenter devant un jury et soumettre les déclarations
présumément diffamatoires au jury dans le cadre d’une audience publique, laissant entrevoir le
faible de degré de confidentialité inhérent aux litiges civils. Comme il a déjà été signalé, la cause
a fait l’objet d’un appel auprès de la Cour suprême du Canada, qui déterminera s’il y a lieu de
protéger ou non, et quand doivent être protégées, la vie privée et l’identité d’un enfant dans une
cause de diffamation liée à la cyberintimidation. Il s’agit là de l’une des nombreuses nouvelles
frontières juridiques.
Droit civil : Le délit de négligence et la responsabilité des conseils scolaires
Les élèves victimes d’intimidation cherchent occasionnellement à obtenir des réparations civiles
des conseils scolaires ou du ministère de l’Éducation en guise de compensation pour les
préjudices dont ils ont souffert par suite d’intimidation. De telles causes prennent généralement
la forme d’allégations de négligence. La négligence, comme la diffamation, est un délit civil, et
la personne intentant la poursuite en justice doit prouver que le conseil scolaire ou le Ministère
assumait une obligation de diligence à leur égard, qu’il a contrevenu à cette obligation en
omettant d’assurer le niveau nécessaire de soin et que l’élève a souffert de blessures ou de
préjudices en raison de son manquement. Si les élèves peuvent prouver tous ces éléments, ils ont
droit à une compensation, généralement sous une forme pécuniaire.
Les tribunaux du Canada ont depuis longtemps reconnu que les écoles assument une obligation
de diligence à l’égard des élèves et ils considèrent que le niveau de soin qu’une école a à fournir
à un élève correspond à celui assuré par un « parent raisonnablement prudent et attentif ». 30 On
dispose de peu de directives judiciaires sur le niveau de soin lié aux préjudices causés par
l’intimidation d’élèves. Il pourrait par conséquent s’avérer difficile d’intenter une poursuite
contre un conseil scolaire ou le ministère de l’Éducation dans une telle situation. Les tribunaux
sont susceptibles d’accorder aux dirigeants scolaires énormément d’égards lorsqu’ils
détermineront le caractère raisonnable de leurs gestes et décisions dans le contexte scolaire. Les
écoles ne seront pas tenues responsables des évènements imprévus et elles ne sont pas obligées
d’assurer une surveillance constante des élèves. Elles ne peuvent pas garantir la sécurité, mais
elles doivent éviter la négligence.
Il existe des avantages et des désavantages à intenter des poursuites pour négligence contre des
dirigeants scolaires. D’un point de vue stratégique, la publicité entourant une telle situation
pourrait jouer un rôle de sensibilisation publique utile et encourager les gouvernements et les
conseils scolaires à rechercher des solutions plus efficaces pour prévenir et surveiller les
comportements intimidateurs. Dans un sens plus large, par conséquent, les contentieux civils
30
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contre un conseil scolaire ou le ministère de l’Éducation peuvent jouer un rôle social important
dans la mise en relief de la responsabilisation des écoles et des conseils scolaires, et agir comme
mécanismes correctifs et sources de pression en vue de « la rectification du système ». 31
Cependant, selon le point de vue de l’élève victime d’intimidation et de sa famille, même s’il est
important qu’une telle option existe, elle ne représente vraisemblablement pas une avenue qui
convient à tous, sauf aux cas les plus sérieux. Il est vrai qu’une telle poursuite pourrait entrainer
l’attribution d’une compensation ou d’un dédommagement financier à l’élève victime
d’intimidation. Les poursuites civiles sont toutefois dispendieuses et lentes, et elles peuvent avoir
des effets émotionnels dévastateurs sur les parties. De plus, comme dans le contexte pénal, le
processus est axé sur la « réparation » (ou à tout le moins la compensation) du problème en bout
ligne, de sorte qu’il ne contribue pas infiniment à la prévention et à la dissuasion, sauf dans le
sens élargi plus général évoqué ci-dessus.
De plus en plus de dispositions législatives imposant des obligations règlementaires et
supplémentaires (c’est-à-dire au-delà des obligations normales juridiques des « parents
raisonnablement prudents ») aux conseils scolaires et à leur personnel pour la prévention de
l’intimidation, le lancement de programmes de lutte contre l’intimidation et l’imposition de
certains châtiments aux auteurs d’intimidation, sont adoptées au sein de divers États, provinces et
territoires. L’imposition de telles obligations règlementaires aux conseils scolaires comportera
ses couts et ses avantages. L’approche est susceptible d’élargir la portée de la responsabilité des
conseils scolaires, car les tribunaux prendront en considération les manquements aux dispositions
en question lorsqu’ils évalueront si une école s’est montrée négligente. La mesure pourrait
accroitre les litiges et augmenter en conséquence la sensibilisation et la pression du public en vue
d’une amélioration du régime. En même temps, bien sûr, la réalité est que les litiges accrus
entraineront une augmentation des frais juridiques des conseils scolaires. Il ne s’agit là que d’un
moyen de réduire l’intimidation et la cyberintimidation, mais les poursuites civiles ou la menace
de telles poursuites pourraient encourager des initiatives de prévention accrues pour atténuer le
problème de l’intimidation et améliorer la sécurité des élèves.
Législation relative aux droits de la personne
La Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse est un organe créé par la loi sur
les droits de la personne (Human Rights Act) de la Nouvelle-Écosse32, une loi provinciale
importante qui protège les droits fondamentaux, qui soutient les principes de l’égalité des
chances et qui protège contre la discrimination. Chaque province du Canada est dotée d’une
législation visant les droits de la personne. Une loi fédérale s’applique en outre partout au
Canada aux domaines qui relèvent de la compétence fédérale comme les ministères et
organismes fédéraux et les industries règlementées à l’échelon fédéral, comme les banques, les
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transporteurs aériens, les stations de télévision et de radio, les sociétés de communication
interprovinciales, et ainsi de suite 33
La Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse a pour rôle de promouvoir les
droits de la personne à l’intérieur de la province dans les domaines particuliers relevant de la
compétence provinciale et d’éduquer le public par la recherche, la collaboration et l’éducation.
La Commission met également en application les dispositions de la Loi et traite les plaintes de
violation des droits de la personne. Certaines plaintes sont résolues au moyen de démarches
officieuses, de médiations ou (à compter de janvier 2012) d’approches réparatrices, et certaines
sont dirigées vers un processus d’arbitrage. Le dépôt d’une plainte auprès de la Commission des
droits de la personne de la Nouvelle-Écosse est un processus souvent plus accessible aux élèves
victimes d’intimidation et à leurs familles que le système des tribunaux civils. Le processus est
gratuit pour le plaignant et il peut s’avérer moins accusatoire que le processus judiciaire.
La loi sur les droits de la personne (Human Rights Act) de la Nouvelle-Écosse interdit la
discrimination basée sur une série de motifs protégés dans un certain nombre de domaines
déterminés, comme l’emploi ou la prestation de services au public. Les motifs protégés
comprennent l’âge, la race, la couleur, la religion, les croyances, le sexe, l’orientation sexuelle,
les déficiences physiques ou mentales, la peur irrationnelle de contracter une maladie ou
affection, l’origine ethnique, nationale ou autochtone, l’état matrimonial, la source de revenus,
les croyances, affiliations ou activités politiques, et l’association avec une autre personne ou
classe qui s’insérerait dans ces catégories.34
La Loi comporte de façon significative une disposition indépendante relative au harcèlement
stipulant que le harcèlement fondé sur n’importe quel de ces motifs est interdit et qu’il n’a pas
besoin d’être lié à un emploi ni à la prestation d’un service particulier. 35 Le harcèlement est
défini à l’alinéa 3(ha) de Loi en tant que « mode de conduite ou commentaire vexatoire reconnu
ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme importun » [traduction]. De nombreuses
situations d’intimidation et de cyberintimidation correspondraient à cette définition, en
particulier les situations ciblant des élèves en raison de leur orientation sexuelle, de leur race, de
leur origine ethnique ou d’une déficience.
Le principal but de la loi sur les droits de la personne (Human Rights Act) est d’éliminer la
discrimination. Même si la Commission entame des poursuites pour des infractions, son mandat
vise essentiellement l’éducation et la rectification des problèmes systémiques. Elle offre des
méthodes non accusatoires de résolution des conflits qui recourent à la médiation, à la
consultation et à des approches réparatrices qui pourraient s’avérer très utiles pour prévenir et
33

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., ch. H-6, 1985. Il est à noter que l’industrie des
télécommunications est règlementée à l’échelon fédéral et qu’elle relève de la Loi canadienne sur les droits de la
personne et de la Commission canadienne des droits de la personne. L’article 13 de la Loi, qui traite de la
propagande haineuse, considère comme une infraction la communication de messages haineux par Internet
relativement à un motif de discrimination interdit. Même si certains cas relevaient de la responsabilité de la
Commission canadienne des droits de la personne (p. ex. l’incitation à la haine générale contre un groupe
reconnaissable), il est probable que la majorité des situations d’intimidation et de cyberintimidation d’élèves
relèveraient de la compétence de la Commission provinciale.
34
HRA, alinéas 5(1)(h) à (v).
35
HRA, paragr. 5(3).

16

résoudre les problèmes d’intimidation à l’intérieur des écoles. La Commission des droits de la
personne a ainsi un rôle central et déterminant à jouer dans n’importe quelle stratégie de
prévention de l’intimidation. La Commission des droits de la personne de l’Australie s’est
récemment attaquée à des problèmes d’intimidation scolaire, y voyant un problème lié aux droits
de la personne relevant de sa compétence.
La loi sur l’éducation (Education Act), la règlementation pertinente et les politiques des
conseils scolaires
Même s’il est manifeste que le droit criminel, le droit civil et le droit en matière de droit de la
personne touchent tous dans une certaine mesure ce dossier, le problème de l’intimidation et de
la cyberintimidation pourrait en dernier ressort être géré le plus efficacement au sein du système
scolaire au moyen de politiques administratives découlant de la loi sur l’éducation (Education
Act) de la Nouvelle-Écosse, prévoyant des campagnes d’éducation, de sensibilisation et de
prévention ainsi que des stratégies disciplinaires progressives, et autonomisant les jeunes
eux-mêmes dans le cadre du processus. De telles mesures sont explorées de façon très détaillée
dans le corps principal du rapport de la Commission d’étude et ne seront en conséquence pas
détaillées dans la présente partie. Le système scolaire sous la direction du ministère de
l’Éducation a un rôle vital à jouer pour réduire les incidents d’intimidation et de
cyberintimidation.
Conclusion
Il est clair que maintes dimensions juridiques sont rattachées aux problèmes d’intimidation et de
cyberintimidation et que ces brèves observations ne font qu’en effleurer la surface. Il existe
beaucoup de questions, ou même plus de questions que de réponses, au sein de ces nouveaux
domaines en évolution du droit. La technologie moderne et l’explosion des médias sociaux, en
tant que forme importante de communication, remettent en question les notions traditionnelles du
droit et son utilité pour intervenir face aux problèmes d’intimidation et de cyberintimidation. De
plus, ces problèmes et ces difficultés ne sont pas uniques au Canada. Ils sont en train de prendre
de plus en plus d’importance partout dans le monde; l’intimidation et la cyberintimidation sont
en train de devenir des problèmes sociaux internationaux de prime importance. Le rôle que le
droit peut jouer pour intervenir face au problème social déterminant de l’intimidation n’est pas
tout à fait clair. Il pourrait s’agir de l’un des fronts importants d’une stratégie à plusieurs volets
visant à réduire l’intimidation et à atténuer les conséquences négatives pour les victimes de ce
genre d’attaque non désirée et non méritée contre leur dignité d’êtres humains. Les changements
juridiques peuvent constituer un élément important d’une intervention communautaire à
plusieurs volets face aux problèmes croissants d’intimidation et de cyberintimidation. De tels
changements peuvent également jouer un rôle dans la transformation des attitudes et des valeurs
au sujet de ces problèmes et de la nécessité d’une action.

17

Annexe J
Ontario Laws on Bullying and Discipline
1. Projet de loi 157 (Sécurité de nos enfants à l’école) 2009 (Chapitre 17)
2. Projet de loi 13 (Loi de 2012 pour des écoles tolérantes) 2011
3. Projet de loi 14 (Loi de 2012 sur la lutte contre l'intimidation) 2011

1. Projet de loi 157 (Sécurité de nos enfants à l’école) 2009 (Chapitre 17)
CHAPITRE 17
Loi modifiant la Loi sur l’éducation
Sanctionnée le 5 juin 2009
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l’éducation, dont l’historique législatif
figure à la page pertinente de l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt public
codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province
de l’Ontario, édicte :
1. La Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction des articles suivants :
Délégation par les directeurs d’école
300.1 (1) Le directeur d’une école peut déléguer par écrit aux personnes suivantes l’un
ou l’autre des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente partie :
a) un directeur adjoint de l’école;
b) un enseignant employé à l’école.
Idem
(2) L’enseignant qui n’est pas un directeur adjoint ne peut agir aux termes d’une
délégation faite en vertu du présent article que si le directeur de l’école et le directeur
adjoint sont absents de l’école.
Idem
(3) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des restrictions et des
conditions énoncées dans l’acte de délégation.
Idem
(4) La délégation faite en vertu du présent article est conforme aux politiques et lignes
directrices établies par le ministre en vertu du paragraphe 301 (5.1) ou par le conseil en
application du paragraphe 302 (0.1).
Rapport au directeur d’école

300.2 L’employé d’un conseil qui apprend qu’un élève d’une école du conseil peut s’être
livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) en fait rapport au directeur de
l’école dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.
Avis au père, à la mère ou au tuteur
300.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le directeur d’une école croit qu’un
élève de l’école a subi un préjudice par suite d’une activité visée au paragraphe 306 (1)
ou 310 (1), il en avise le père, la mère ou le tuteur de l’élève dès qu’il est
raisonnablement possible de le faire.
Idem
(2) Le directeur d’école ne doit pas, sans le consentement de l’élève, aviser le père, la
mère ou le tuteur d’un élève qui, selon le cas :
a) est âgé de 18 ans ou plus;
b) est âgé de 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.
Idem
(3) Le directeur d’école ne doit pas aviser le père, la mère ou le tuteur d’un élève s’il est
d’avis que cette personne risquerait de ce fait de causer à l’élève un préjudice tel que
l’avis n’est pas dans l’intérêt véritable de celui-ci.
Idem
(4) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur d’un élève en application du présent
article, le directeur d’école divulgue ce qui suit :
a) la nature de l’activité ayant causé un préjudice à l’élève;
b) la nature du préjudice causé à l’élève;
c) les mesures prises pour protéger la sécurité de l’élève, y compris la nature des mesures
disciplinaires prises en réponse à l’activité.
Idem
(5) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur en application du présent article, le
directeur d’école ne doit pas divulguer le nom d’un élève qui s’est livré à l’activité ayant
causé le préjudice ni d’autres renseignements identificatoires ou personnels à son sujet,
sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (4).
Réaction des employés du conseil

300.4 (1) Si le ministre a établi des politiques ou des lignes directrices en vertu du
paragraphe 301 (5.6), l’employé d’un conseil qui remarque qu’un élève d’une école du
conseil se comporte d’une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire réagit
conformément à ces politiques et lignes directrices et à celles établies par le conseil en
vertu du paragraphe 302 (3.3).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances énoncées dans un
règlement pris en application de l’alinéa 316 (1) d).
2. L’article 301 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : délégation par les directeurs d’école
(5.1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à la
délégation par les directeurs d’école, en vertu de l’article 300.1, des pouvoirs ou des
fonctions que leur attribue la présente partie.
Idem : rapport aux directeurs d’école
(5.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices exigeant des
particuliers décrits au paragraphe (5.3) qui apprennent qu’un élève d’une école d’un
conseil peut s’être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) qu’ils en
fassent rapport au directeur de l’école dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(5.3) Les particuliers visés au paragraphe (5.2) sont des particuliers qui ne sont pas des
employés du conseil, mais qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves d’un
conseil dans le cours normal de l’une ou l’autre des activités suivantes :
a) la fourniture de biens ou de services au conseil;
b) l’exercice de leurs fonctions en tant qu’employés d’une personne qui fournit des biens
ou des services au conseil;
c) la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services au
conseil.
Idem
(5.4) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux
rapports à faire aux directeurs d’école en application de l’article 300.2 ou conformément
à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe (5.2).

Idem : soutien à certains élèves
(5.5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à
fournir à un élève lorsqu’un directeur d’école n’avise pas le père, la mère ou le tuteur de
l’élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3).
Idem : réactions des employés du conseil
(5.6) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux
réactions, pour l’application de l’article 300.4, des employés d’un conseil, notamment des
politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés.
3. (1) L’article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Politiques et lignes directrices du conseil
Délégation par les directeurs d’école
(0.1) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la
délégation par les directeurs d’école, en vertu de l’article 300.1, des pouvoirs ou des
fonctions que leur attribue la présente partie. Ces politiques et lignes directrices doivent
être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des
questions et comporter les exigences qu’il précise.
(2) L’article 302 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : rapports aux directeurs d’école
(3.1) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices
relatives aux rapports à faire aux directeurs d’école en application de l’article 300.2 ou
conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe 301
(5.2). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu’établit le
ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu’il
précise.
Idem : soutien à certains élèves
(3.2) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices
relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu’un directeur d’école n’avise pas le père, la
mère ou le tuteur de l’élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3
(3). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu’établit le
ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu’il
précise.
Idem : réactions des employés du conseil

(3.3) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices
relatives aux réactions, pour l’application de l’article 300.4, des employés d’un conseil,
notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui
sont appropriés. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles
qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les
exigences qu’il précise.
4. Le paragraphe 316 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) régir les mesures à prendre par le directeur d’école qui n’avise pas le père, la mère ou
le tuteur de l’élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3);
d) énoncer les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus de réagir en
application de l’article 300.4.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le 1er février 2010.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur l’éducation
(sécurité de nos enfants à l’école).
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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

This Explanatory Note was written as a reader’s aid to Bill 13
and does not form part of the law. Bill 13 has been enacted as
Chapter 5 of the Statutes of Ontario, 2012.

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du
projet de loi 13, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 13 a
été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de
l’Ontario de 2012.

The Bill amends the Education Act. The principal amendments
made by the Bill include the following:

Le projet de loi modifie la Loi sur l’éducation. Les principales
modifications sont les suivantes :

1. Subsection 1 (1) of the Act is amended to include a definition of “bullying”.

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié pour y définir
le terme «intimidation».

2. Section 169.1 of the Act requires boards to have policies
that promote certain goals. This section is amended to
include the following goals: promoting a positive school
climate that is inclusive and accepting of all pupils and
promoting the prevention of bullying. Boards are required to use surveys to monitor and evaluate the effectiveness of the boards’ policies relating to these new
goals.

2. L’article 169.1 de la Loi oblige les conseils à adopter des
politiques visant à promouvoir certains objectifs. Cet article est modifié de façon à inclure les objectifs suivants : promouvoir un climat scolaire positif qui soit inclusif et où tous les élèves se sentent acceptés et promouvoir la prévention de l’intimidation. Les conseils
sont tenus d’utiliser des sondages pour surveiller et évaluer l’efficacité de leurs politiques en ce qui a trait à ces
nouveaux objectifs.

3. Subsection 170 (1) of the Act is amended to require
boards to provide annual professional development programs for staff about bullying prevention and promoting
positive school climates. This subsection is also
amended to require boards to provide programs, interventions or other supports for pupils who have been bullied, witnessed bullying or engaged in bullying.

3. Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié pour exiger
que les conseils offrent des programmes annuels de perfectionnement professionnel aux membres du personnel
au sujet de la prévention de l’intimidation et de la promotion d’un climat scolaire positif. Ce paragraphe est
également modifié pour exiger que les conseils fournissent des programmes, des interventions ou d’autres soutiens aux élèves qui ont été intimidés, qui ont été témoins d’incidents d’intimidation ou qui ont pratiqué
l’intimidation.

4. A new section 300.0.1 sets out the purposes of Part XIII
of the Act (Behaviour, Discipline and Safety).

4. Le nouvel article 300.0.1 énonce les objets de la partie
XIII de la Loi (Comportement, mesures disciplinaires et
sécurité).

5. A new section 300.0.2 proclaims the third week in November as Bullying Awareness and Prevention Week.

5. Le nouvel article 300.0.2 proclame la troisième semaine
de novembre Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention.

6. Section 300.2 of the Act is amended to require principals
to investigate reported incidents of specified activities.
The section also requires principals to communicate the
results of an investigation to the teacher who reported it
or, if reported by another employee, to that employee
unless it would not be appropriate to do so.

6. L’article 300.2 de la Loi est modifié pour exiger que le
directeur d’école enquête sur les incidents d’activités déterminées dont il lui est fait rapport. Cet article exige
également qu’il communique les résultats de l’enquête à
l’enseignant qui est l’auteur du rapport ou, s’il s’agit
d’un autre employé, à celui-ci, sauf si cela ne serait pas
approprié.

7. Section 300.3 of the Act requires a principal to notify the
parent or guardian of a pupil who the principal believes
has been harmed as a result of a specified activity. This
section is amended to require the principal to notify the
parent or guardian of any pupil who engaged in the activity that resulted in the harm.

7. L’article 300.3 de la Loi exige que le directeur d’école
avise le père, la mère ou le tuteur de l’élève dont il croit
qu’il a subi un préjudice par suite d’une activité déterminée. Cet article est modifié pour exiger que le directeur avise le père, la mère ou le tuteur de tout élève qui
s’est livré à l’activité ayant causé le préjudice.

8. Subsection 301 (2) of the Act, which sets out the purposes of the provincial code of conduct, is amended to
include preventing bullying in schools. A new subsection 301 (3.1) requires boards that enter into an agreement with another person or entity respecting the use of
a school operated by the board to require the person or
entity to follow standards that are consistent with the
provincial code of conduct. Subsection 301 (6) is
amended to require the Minister to make policies and
guidelines with respect to disciplining pupils and sets out
matters that must be included. Subsection 301 (7.1) is
added to require the Minister to make policies and
guidelines with respect to bullying prevention and inter-

8. Le paragraphe 301 (2) de la Loi, qui énonce les objets du
code de conduite provincial, est modifié de façon à inclure la prévention de l’intimidation dans les écoles. Le
nouveau paragraphe 301 (3.1) oblige les conseils qui
concluent une entente avec une autre personne ou entité
pour l’utilisation d’une école qui relève d’eux à exiger
que la personne ou l’entité respecte des normes qui sont
compatibles avec le code de conduite provincial. Le paragraphe 301 (6) est modifié pour exiger que le ministre
établisse des politiques et des lignes directrices relatives
aux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées
aux élèves et énonce les questions qui doivent y être traitées. Le nouveau paragraphe 301 (7.1) exige que le mi-

i

vention in schools and sets out matters that must be included. Subsections 301 (7.2) and (7.3) are added to authorize the Minister to make policies and guidelines
about the collection of specified information and about
specified reports.

nistre établisse des politiques et des lignes directrices relatives à la prévention et à l’intervention en matière
d’intimidation dans les écoles et énonce les questions qui
doivent y être traitées. Les nouveaux paragraphes 301
(7.2) et (7.3) autorisent le ministre à établir des politiques et des lignes directrices relatives à la collecte de
renseignements déterminés et à des rapports déterminés.

9. Subsection 302 (2) of the Act, which authorizes boards
to establish policies and guidelines with respect to disciplining pupils, is amended to require boards to establish
policies and guidelines that address the matters set out in
subsection 301 (6). The new subsection 302 (3.4) requires boards to establish policies and guidelines with
respect to bullying prevention and intervention in
schools that address the matters set out in subsection 301
(7.1).

9. Le paragraphe 302 (2) de la Loi, qui autorise les conseils
à établir des politiques et des lignes directrices relatives
aux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées
aux élèves, est modifié de façon à obliger les conseils à
établir des politiques et des lignes directrices qui traitent
des questions énoncées au paragraphe 301 (6). Le nouveau paragraphe 302 (3.4) oblige les conseils à établir
des politiques et des lignes directrices relatives à la prévention et à l’intervention en matière d’intimidation dans
les écoles qui traitent des questions énoncées au paragraphe 301 (7.1).

10. A new section 303.1 requires boards to support pupils
who want to establish and lead activities or organizations
that promote a safe and inclusive learning environment,
the acceptance of and respect for others and the creation
of a positive school climate. The section prohibits
boards and principals from refusing the use of the name
gay-straight alliance or a similar name for certain organizations. The section also provides that the name of
any activity or organization must be consistent with the
promotion of a positive school climate that is inclusive
and accepting of all pupils.

10. Le nouvel article 303.1 oblige les conseils à appuyer les
élèves qui désirent mettre sur pied et diriger des activités
ou des organisations qui favorisent un milieu d’apprentissage sécuritaire et inclusif, l’acceptation et le respect
des autres ainsi que la création d’un climat scolaire positif. Cet article interdit aux conseils et aux directeurs
d’école de refuser l’utilisation du nom «alliance gaihétéro» ou d’un nom similaire pour certaines organisations. Il prévoit également que le nom de toute activité
ou organisation doit être compatible avec la promotion
d’un climat scolaire positif qui soit inclusif et où tous les
élèves se sentent acceptés.

11. A new section 303.2 requires the Minister to develop a
model bullying prevention and intervention plan.

11. Le nouvel article 303.2 exige que le ministre élabore un
plan type de prévention et d’intervention en matière
d’intimidation.

12. A new section 303.3 requires boards to establish a bullying prevention and intervention plan and to require its
schools to implement the plan.

12. Le nouvel article 303.3 oblige les conseils à établir un
plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation et à exiger que leurs écoles le mettent en oeuvre.

13. Subsection 310 (1) of the Act, which sets out the circumstances in which a pupil must be suspended and
considered for possible expulsion, is amended to include
certain circumstances relating to bullying and to activities that are motivated by bias, prejudice or hate.

13. Le paragraphe 310 (1) de la Loi, qui énonce les circonstances dans lesquelles un élève doit être suspendu et
peut-être renvoyé, est modifié de façon à inclure certaines circonstances ayant trait à l’intimidation et à des activités motivées par des préjugés ou de la haine.

14. A new section 314.5 requires boards to submit annual
reports to the Minister respecting suspensions and expulsions. The section also requires the Minister to post information about the number of reported suspensions and
expulsions on the ministry’s website.

14. Le nouvel article 314.5 exige que les conseils présentent
au ministre des rapports annuels traitant des suspensions
et des renvois. Cet article exige également que le ministre affiche sur le site Web du ministère des renseignements sur le nombre de suspensions et de renvois déclarés.
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la Loi sur l’éducation
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et à d’autres questions

Note: This Act amends the Education Act. For the legislative history of the Act, see the Table of Consolidated
Public Statutes – Detailed Legislative History at www.eLaws.gov.on.ca.

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l’éducation,
dont l’historique législatif figure à la page pertinente de
l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt public
codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Preamble

Préambule

The people of Ontario and the Legislative Assembly:

La population de l’Ontario et l’Assemblée législative :

Believe that education plays a critical role in preparing
young people to grow up as productive, contributing and
constructive citizens in the diverse society of Ontario;

croient que l’éducation joue un rôle primordial pour préparer les jeunes à devenir des citoyens productifs qui
contribuent à l’édification de la société diverse que constitue l’Ontario;

Believe that all students should feel safe at school and
deserve a positive school climate that is inclusive and
accepting, regardless of race, ancestry, place of origin,
colour, ethnic origin, citizenship, creed, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, age, marital
status, family status or disability;

croient que tous les élèves devraient se sentir en sécurité à
l’école et qu’ils ont droit à un climat scolaire positif qui
soit inclusif et où ils se sentent acceptés, sans égard à la
race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à
l’origine ethnique, à la citoyenneté, à la croyance, au
sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité sexuelle, à l’expression de l’identité sexuelle, à l’âge, à l’état matrimonial, à l’état familial ou au handicap;

Believe that a healthy, safe and inclusive learning environment where all students feel accepted is a necessary
condition for student success;

croient qu’un milieu d’apprentissage sain, sécuritaire et
inclusif dans lequel tous les élèves se sentent acceptés est
une condition nécessaire à la réussite scolaire;

Understand that students cannot be expected to reach their
full potential in an environment where they feel insecure
or intimidated;

comprennent qu’on ne peut s’attendre à ce que les élèves
atteignent leur plein potentiel dans un milieu où ils ne se
sentent pas en sécurité ou à l’abri de l’intimidation;

Believe that students need to be equipped with the knowledge, skills, attitude and values to engage the world and
others critically, which means developing a critical consciousness that allows them to take action on making their
schools and communities more equitable and inclusive for
all people, including LGBTTIQ (lesbian, gay, bisexual,
transgender, transsexual, two-spirited, intersex, queer and
questioning) people;

croient que les élèves doivent être munis des connaissances, compétences, attitudes et valeurs nécessaires pour
appréhender le monde et les autres de façon critique, ce
qui signifie acquérir une conscience critique qui leur permet d’agir afin de rendre leurs écoles et leurs collectivités
plus équitables et inclusives pour tous, y compris les personnes LGBTTBIQ (lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, transsexuelles, bispirituelles, intersexuées, queer
et en questionnement);

Recognize that a whole-school approach is required, and
that everyone — government, educators, school staff,
parents, students and the wider community — has a role
to play in creating a positive school climate and preventing inappropriate behaviour, such as bullying, sexual assault, gender-based violence and incidents based on homophobia, transphobia or biphobia;

reconnaissent qu’une approche globale à l’échelle de
l’école est requise et que tous — le gouvernement, les
éducateurs, le personnel des écoles, les parents, les élèves
et la communauté en son entier — ont un rôle à jouer dans
l’instauration d’un climat scolaire positif et dans la prévention de comportements inappropriés tels que
l’intimidation, l’agression sexuelle, la violence sexiste et
les incidents fondés sur l’homophobie, la transphobie ou
la biphobie;
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Acknowledge that an open and ongoing dialogue among
the principal, school staff, parents and students is an important component in creating a positive school climate in
which everyone feels safe and respected;

reconnaissent qu’un dialogue ouvert et permanent entre le
directeur d’école, le personnel de l’école, les parents et les
élèves est une composante importante pour la création
d’un climat scolaire positif dans lequel chacun se sent
respecté et en sécurité;

Acknowledge that there is a need for stronger action to
create a safe and inclusive environment in all schools, and
to support all students, including both students who are
impacted by and students who have engaged in inappropriate behavior, to assist them in developing healthy relationships, making good choices, continuing their learning
and achieving success.

reconnaissent que des mesures plus vigoureuses sont indispensables pour créer un milieu sécuritaire et inclusif
dans toutes les écoles et soutenir tous les élèves, aussi
bien ceux qui sont touchés par des comportements inappropriés que ceux qui se livrent à de tels comportements,
afin de les aider à établir des relations saines, à faire de
bons choix, à poursuivre leur apprentissage et à réussir.

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts as follows:

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de
l’Ontario, édicte :

1. (1) Subsection 1 (1) of the Education Act is
amended by adding the following definition:

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation
est modifié par adjonction de la définition suivante :

“bullying” means aggressive and typically repeated behaviour by a pupil where,

«intimidation» Comportement agressif et généralement
répété d’un élève envers une autre personne qui, à la
fois :

(a) the behaviour is intended by the pupil to have the
effect of, or the pupil ought to know that the behaviour would be likely to have the effect of,

a) a pour but, ou dont l’élève devrait savoir qu’il aura
vraisemblablement cet effet :

(i) causing harm, fear or distress to another individual, including physical, psychological, social or academic harm, harm to the individual’s reputation or harm to the individual’s
property, or

(i) soit de causer à la personne un préjudice, de la
peur ou de la détresse, y compris un préjudice
corporel, psychologique, social ou scolaire, un
préjudice à la réputation ou un préjudice matériel,

(ii) creating a negative environment at a school
for another individual, and

(ii) soit de créer un climat négatif pour la personne à l’école;

(b) the behaviour occurs in a context where there is a
real or perceived power imbalance between the pupil and the individual based on factors such as size,
strength, age, intelligence, peer group power, economic status, social status, religion, ethnic origin,
sexual orientation, family circumstances, gender,
gender identity, gender expression, race, disability
or the receipt of special education; (“intimidation”)

b) se produit dans un contexte de déséquilibre de
pouvoirs, réel ou perçu, entre l’élève et l’autre personne, selon des facteurs tels que la taille, la force,
l’âge, l’intelligence, le pouvoir des pairs, la situation économique, le statut social, la religion,
l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la situation familiale, le sexe, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, la race, le handicap ou
des besoins particuliers. («bullying»)

(2) Section 1 of the Act is amended by adding the
following subsections:

(2) L’article 1 de la Loi est modifié p ar adjonction
des paragraphes suivants :

Bullying

Intimidation

(1.0.0.1) For the purposes of the definition of “bullying” in subsection (1), behaviour includes the use of any
physical, verbal, electronic, written or other means.

(1.0.0.1) On entend en outre par comportement, pour
l’application de la définition de «intimidation» au paragraphe (1), le recours à des moyens physiques, verbaux,
électroniques, écrits ou autres.

Cyber-bullying

Cyberintimidation

(1.0.0.2) For the purposes of the definition of “bullying” in subsection (1), bullying includes bullying by electronic means (commonly known as cyber-bullying), including,

(1.0.0.2) On entend en outre par intimidation, pour
l’application de la définition de «intimidation» au paragraphe (1), l’intimidation par des moyens électroniques
(communément appelée cyberintimidation), notamment
par :

(a) creating a web page or a blog in which the creator
assumes the identity of another person;

a) la création d’une page Web ou d’un blogue dans
lequel le créateur usurpe l’identité d’une autre personne;
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(b) impersonating another person as the author of content or messages posted on the internet; and

b) le fait de faire passer une autre personne comme
l’auteur de renseignements ou de messages affichés
sur Internet;

(c) communicating material electronically to more
than one individual or posting material on a website that may be accessed by one or more individuals.

c) la communication électronique d’éléments d’information à plus d’une personne ou leur affichage sur
un site Web auquel une ou plusieurs personnes ont
accès.

2. (1) Paragraph 29.1 of subsection 8 (1) of the Act
is repealed and the following substituted:

2. (1) La disposition 29.1 du paragraphe 8 (1) de l a
Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

equity and inclusive education

équité et éducation inclusive

29.1 require boards to develop and implement an equity
and inclusive education policy, and, if required by
the Minister, submit the policy to the Minister and
implement changes to the policy as directed by the
Minister;

29.1 exiger des conseils qu’ils élaborent et mettent en
oeuvre une politique d’équité et d’éducation inclusive et, si le ministre l’exige, qu’ils lui soumettent
cette politique et y apportent les modifications qu’il
ordonne;

(2) Subsection 8 (1) of the Act is amended by adding
the following paragraph:

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

surveys under s. 169.1 (2.1)

sondages visés au par. 169.1 (2.1)

31. establish policies and guidelines respecting the
surveys referred to in subsection 169.1 (2.1);

31. établir des politiques et des lignes directrices
concernant les sondages visés au paragraphe 169.1
(2.1);

3. (1) Subsection 169.1 (1) of the Act is amended by
adding the following clauses:

3. (1) Le paragraphe 169.1 (1) de la Loi est modifié
par adjonction des alinéas suivants :

(a.1) promote a positive school climate that is inclusive
and accepting of all pupils, including pupils of any
race, ancestry, place of origin, colour, ethnic origin, citizenship, creed, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, age, marital status,
family status or disability;

a.1) promouvoir un climat scolaire positif qui soit inclusif et où tous les élèves se sentent acceptés, sans
égard à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à
la couleur, à l’origine ethnique, à la citoyenneté, à
la croyance, au sexe, à l’orientation sexuelle, à
l’identité sexuelle, à l’expression de l’identité
sexuelle, à l’âge, à l’état matrimonial, à l’état familial ou au handicap;

(a.2) promote the prevention of bullying;

a.2) promouvoir la prévention de l’intimidation;

(2) Section 169.1 of the Act is amended by adding
the following subsections:

(2) L’article 169.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

School climate surveys

Sondages sur le climat scolaire

(2.1) In fulfilling its duties under clause (1) (e) with
respect to the effectiveness of policies developed by the
board to promote the goals referred to in clauses (1) (a.1)
and (a.2), every board shall use surveys to collect information from its pupils and staff, and parents and guardians of its pupils at least once every two years in accordance with any policies and guidelines made under paragraph 31 of subsection 8 (1).

(2.1) Pour s’acquitter des fonctions que lui attribue
l’alinéa (1) e) quant à l’efficacité des politiques qu’il élabore pour promouvoir les objectifs visés aux alinéas (1)
a.1) et a.2), chaque conseil doit effectuer des sondages
pour recueillir des renseignements auprès de ses élèves,
des membres de son personnel et des parents et tuteurs de
ses élèves, au moins une fois tous les deux ans, conformément aux politiques et aux lignes directrices établies en
vertu de la disposition 31 du paragraphe 8 (1).

Same

Idem

(2.2) In collecting information under subsection (2.1),
a board shall not collect any name or any identifying
number, symbol or other particular assigned to a person.

(2.2) Lorsqu’il recueille des renseignements en application du paragraphe (2.1), le conseil ne doit pas recueillir
de nom ni de numéro d’identification, de symbole ou
d’autre signe individuel attribué à une personne.

4. Subsection 170 (1) of the Act is amended by adding the following paragraph:

4. Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

professional development programs, bullying and school climate

programmes de perfectionnement professionnel : intimidation et
climat scolaire

7.1 establish and provide annual professional devel-

7.1 créer et offrir des programmes annuels de perfec-
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tionnement professionnel afin d’informer les enseignants et les autres membres du personnel du
conseil à propos de la prévention de l’intimidation
et des stratégies visant à favoriser un climat scolaire positif;

opment programs to educate teachers and other
staff of the board about bullying prevention and
strategies for promoting positive school climates;
5. Subsection 170 (1) of the Act is amended by adding the following paragraph:

5. Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

programs, interventions and other supports, bullying

programmes, interventions et autres soutiens : intimidation

7.2 provide programs, interventions or other supports
for pupils who have been bullied, pupils who have
witnessed incidents of bullying and pupils who
have engaged in bullying, and the programs, interventions and other supports may be provided by
social workers, psychologists or other professionals
who have training in similar fields, as determined
by the board;

7.2 fournir des programmes, des interventions ou
d’autres soutiens aux élèves qui ont été intimidés, à
ceux qui ont été témoins d’incidents d’intimidation
et à ceux qui ont pratiqué l’intimidation, ces programmes, interventions et autres soutiens pouvant
être fournis par des travailleurs sociaux, des psychologues ou d’autres professionnels formés dans
des domaines similaires, selon ce que décide le
conseil;
adjonction de l’a rticle

6. The Act is amended by adding the following section:

6. La Loi est modifiée par
suivant :

Purpose

Objet

300.0.1 The purposes of this Part include the following:

300.0.1 La présente partie a notamment pour objet ce
qui suit :

1. To create schools in Ontario that are safe, inclusive
and accepting of all pupils.

1. Créer en Ontario des écoles sécuritaires et inclusives où tous les élèves se sentent acceptés.

2. To encourage a positive school climate and prevent
inappropriate behaviour, including bullying, sexual
assault, gender-based violence and incidents based
on homophobia, transphobia or biphobia.

2. Favoriser un climat scolaire positif et prévenir les
comportements inappropriés, notamment l’intimidation, l’agression sexuelle, la violence sexiste et
les incidents fondés sur l’homophobie, la transphobie ou la biphobie.

3. To address inappropriate pupil behaviour and promote early intervention.

3. Traiter des comportements inappropriés chez les
élèves et promouvoir l’intervention précoce.

4. To provide support to pupils who are impacted by
inappropriate behaviour of other pupils.

4. Fournir un soutien aux élèves qui sont touchés par
les comportements inappropriés d’autres élèves.

5. To establish disciplinary approaches that promote
positive behaviour and use measures that include
appropriate consequences and supports for pupils
to address inappropriate behaviour.

5. Mettre en place une démarche disciplinaire qui
favorise des comportements positifs et qui emploie
des mesures — notamment des conséquences et
des soutiens appropriés pour les élèves — pour réagir aux comportements inappropriés.

6. To provide pupils with a safe learning environment.

6. Fournir aux élèves un milieu d’apprentissage sécuritaire.
adjonction de l’a rticle

7. The Act is amended by adding the following section:

7. La Loi est modifiée par
suivant :

Bullying Awareness and Prevention Week

Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention

300.0.2 (1) The week beginning on the third Sunday
in November in each year is proclaimed as Bullying
Awareness and Prevention Week.

300.0.2 (1) La semaine qui commence le troisième
dimanche de novembre de chaque année est proclamée
Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention.

Same, purpose

Idem : objet

(2) The purpose of subsection (1) is to promote awareness and understanding of bullying and its consequences
in the school community.

(2) Le paragraphe (1) a pour objet de promouvoir la
sensibilisation à l’intimidation et à ses conséquences au
sein de la communauté scolaire ainsi que la compréhension de ces réalités.

8. (1) Section 300.2 of the Act is amended by striking out “as soon as reasonably possible”.

8. (1) L’article 300.2 de la Loi est modifié par suppression de «dès qu’il est r aisonnablement possible de
le faire» à la fin de l’article.
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(2) Section 300.2 of the Act is amended by adding
the following subsections:

(2) L’article 300.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Same

Idem

(2) An employee shall report to the principal as soon as
reasonably possible or, if a different time period is specified by the policies or guidelines, within that time period.

(2) L’employé fait rapport au directeur d’école dès
qu’il est raisonnablement possible de le faire ou dans
l’autre délai que précisent les politiques ou les lignes directrices, le cas échéant.

Principal’s duty to investigate

Enquête du directeur d’école

(3) A principal shall investigate any matter reported
under subsection (1).

(3) Le directeur d’école enquête sur toute question
dont il lui est fait rapport en application du paragraphe
(1).

Informing reporter

Communication des résultats à l’auteur du rapport

(4) After investigating a matter reported under subsection (1), the principal shall communicate the results of the
investigation to,

(4) Après avoir enquêté sur une question dont il lui a
été fait rapport en application du paragraphe (1), le directeur d’école communique les résultats de son enquête :

(a) if the matter was reported by a teacher, that
teacher; or

a) si l’auteur du rapport est un enseignant, à cet enseignant;

(b) if the matter was reported by an employee who is
not a teacher, that employee unless, in the principal’s opinion, it would not be appropriate to do so.

b) si l’auteur du rapport est un employé qui n’est pas
un enseignant, à cet employé, sauf si le directeur
d’école estime qu’il ne serait pas approprié de le
faire.

Same

Idem

(5) The principal shall not disclose more personal information under subsection (4) than is reasonably necessary for the purpose of communicating the results of the
investigation.

(5) Le directeur d’école ne doit pas divulguer plus de
renseignements personnels en application du paragraphe
(4) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour communiquer les résultats de l’enquête.

9. (1) Subsection 300.3 (1) of the Act is repea led
and the following substituted:

9. (1) Le paragraphe 300.3 (1) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

Notice to parent or guardian

Avis au père, à la mère ou au tuteur

(1) Subject to subsections (2) and (3), if the principal
of a school believes that a pupil of the school has been
harmed as a result of an activity described in subsection
306 (1) or 310 (1), the principal shall, as soon as reasonably possible, notify,

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le directeur d’une école croit qu’un élève de l’école a subi un
préjudice par suite d’une activité visée au paragraphe 306
(1) ou 310 (1), il en avise, dès qu’il est raisonnablement
possible de le faire :

(a) the parent or guardian of the pupil who the principal believes has been harmed; and

a) le père, la mère ou le tuteur de l’élève dont le directeur croit qu’il a subi un préjudice;

(b) the parent or guardian of any pupil of the school
who the principal believes has engaged in the activity that resulted in the harm.

b) le père, la mère ou le tuteur de tout élève de l’école
dont le directeur croit qu’il s’est livré à l’activité
ayant causé le préjudice.

(2) Subsection 300.3 (4) of the Act is re pealed and
the following substituted:

(2) Le paragraphe 300.3 (4) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

Same

Idem

(4) When notifying a parent or guardian of a pupil under clause (1) (a), the principal shall disclose,

(4) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur d’un
élève en application de l’alinéa (1) a), le directeur d’école
divulgue ce qui suit :

(a) the nature of the activity that resulted in harm to
the pupil;

a) la nature de l’activité ayant causé un préjudice à
l’élève;

(b) the nature of the harm to the pupil;

b) la nature du préjudice causé à l’élève;

(c) the steps taken to protect the pupil’s safety, including the nature of any disciplinary measures taken in
response to the activity; and

c) les mesures prises pour protéger la sécurité de
l’élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l’activité;
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(d) the supports that will be provided for the pupil in
response to the harm that resulted from the activity.

d) les soutiens qui seront fournis à l’élève en réponse
au préjudice causé par l’activité.

(3) Subsection 300.3 (5) of the Act is amended by
striking out “under this section” and substituting “of a
pupil under clause (1) (a)”.

(3) Le paragraphe 300.3 (5) de l a Loi est modifié
par remplacement de «en application du présent article» par «d’un élève en application de l’alinéa (1) a)».

(4) Section 300.3 of the Act is amended by adding
the following subsections:

(4) L’article 300.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Same

Idem

(6) When notifying a parent or guardian of a pupil under clause (1) (b), the principal shall disclose,

(6) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur d’un
élève en application de l’alinéa (1) b), le directeur d’école
divulgue ce qui suit :

(a) the nature of the activity that resulted in harm to
the other pupil;

a) la nature de l’activité ayant causé un préjudice à
l’autre élève;

(b) the nature of the harm to the other pupil;

b) la nature du préjudice causé à l’autre élève;

(c) the nature of any disciplinary measures taken in
response to the activity; and

c) la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l’activité;

(d) the supports that will be provided for the pupil in
response to his or her engagement in the activity.

d) les soutiens qui seront fournis à l’élève en réponse
à sa participation à l’activité.

Same

Idem

(7) When notifying a parent or guardian of a pupil under clause (1) (b), the principal shall not disclose the
name of or any other identifying or personal information
about a pupil who has been harmed as a result of the activity, except in so far as is necessary to comply with subsection (6).

(7) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur d’un
élève en application de l’alinéa (1) b), le directeur d’école
ne doit pas divulguer le nom d’un élève qui a subi un préjudice par suite de l’activité ni d’autres renseignements
identificatoires ou personnels à son sujet, sauf dans la
mesure où cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (6).

Parent’s right to provide comments

Droit du père ou de la mère d’avoir une discussion

(8) When notifying a parent or guardian under this
section, the principal shall invite the parent or guardian to
have a discussion with the principal about the supports
that will be provided for his or her child.

(8) Lorsqu’il avise un père, une mère ou un tuteur en
application du présent article, le directeur d’école l’invite
à avoir avec lui une discussion à propos des soutiens qui
seront fournis à son enfant.

10. (1) Subsection 301 (2) of the Act is amended by
adding the following paragraph:

10. (1) Le paragraphe 301 (2) de la Loi est modifié
par adjonction de la disposition suivante :

7. To prevent bullying in schools.

7. Prévenir l’intimidation dans les écoles.

(2) Section 301 of the Act is amended by adding the
following subsection:

(2) L’article 301 de la Loi est modifié par adjonc tion du paragraphe suivant :

Agreements with third parties re use of schools

Ententes avec des tiers pour l’utilisation des écoles

(3.1) If a board enters into an agreement with another
person or entity, other than a board, respecting the use of
a school operated by the board, the board shall include in
the agreement a requirement that the person or entity follow standards that are consistent with the code of conduct.

(3.1) Le conseil qui conclut une entente avec une autre
personne ou entité, à l’exclusion d’un conseil, pour
l’utilisation d’une école qui relève de lui y inclut une exigence voulant que la personne ou l’entité respecte des
normes qui sont compatibles avec le code de conduite.

(3) Subsection 301 (6) of the Act is repealed and the
following substituted:

(3) Le paragraphe 301 (6) de l a Loi est abro gé et
remplacé par ce qui suit :

Same, governing discipline

Idem : mesures disciplinaires

(6) The Minister shall establish policies and guidelines
with respect to disciplining pupils, which must include
policies and guidelines respecting,

(6) Le ministre établit des politiques et des lignes directrices relatives aux mesures disciplinaires, notamment
des politiques et des lignes directrices traitant de ce qui
suit :

(a) the use of disciplinary measures within a framework that,

a) l’utilisation de mesures disciplinaires s’inscrivant
dans un cadre qui :
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(i) identifies pupil behaviours that are inappropriate and that, without excluding less serious
behaviour, include bullying, sexual assault,
gender-based violence and incidents based on
homophobia, transphobia or biphobia,

(i) définit les comportements d’élèves qui sont
inappropriés, notamment — sans exclure des
comportements moins graves — l’intimidation, l’agression sexuelle, la violence sexiste
et les incidents fondés sur l’homophobie, la
transphobie ou la biphobie,

(ii) provides for appropriate consequences for
pupils who engage in inappropriate behaviour,

(ii) prévoit des conséquences appropriées pour les
élèves qui se livrent à des comportements
inappropriés,

(iii) provides for progressively more serious consequences for repeated or more serious inappropriate behaviour,

(iii) prévoit des conséquences progressivement
plus sévères pour des comportements inappropriés répétés ou plus graves,

(iv) provides support for pupils who are impacted
by inappropriate behaviour, and for pupils
who engage in inappropriate behaviour, to assist them in developing healthy relationships,
making good choices, continuing their learning and achieving success,

(iv) fournit un soutien aussi bien aux élèves qui
sont touchés par des comportements inappropriés qu’à ceux qui se livrent à de tels comportements afin de les aider à établir des relations saines, à faire de bons choix, à poursuivre leur apprentissage et à réussir,

(v) provides for prevention strategies, and

(v) prévoit des stratégies de prévention,

(vi) provides for early and ongoing intervention
strategies;

(vi) prévoit des stratégies d’intervention précoce
et continue;

(b) opportunities for all pupils, their parents and
guardians, and all teachers and other staff members
in a school to increase their understanding and
awareness of inappropriate pupil behaviour;

b) des occasions, pour tous les élèves, leurs parents et
tuteurs ainsi que tous les enseignants et autres
membres du personnel d’une école, d’accroître leur
compréhension des comportements inappropriés
chez les élèves et leur sensibilisation à ces comportements;

(c) opportunities for all teachers and other staff members in a school to increase their ability to respond
to inappropriate pupil behaviour;

c) des occasions, pour tous les enseignants et autres
membres du personnel d’une école, d’accroître leur
capacité à réagir aux comportements inappropriés
des élèves;

(d) training for all teachers and other staff;

d) la formation de tous les enseignants et autres membres du personnel;

(e) procedures for responding appropriately and in a
timely manner to inappropriate behaviour;

e) des procédures pour réagir de façon appropriée et
opportune aux comportements inappropriés;

(f) resources to support pupils who are impacted by
inappropriate behaviour;

f) des ressources pour soutenir les élèves touchés par
des comportements inappropriés;

(g) resources to support pupils who have engaged in
inappropriate behaviour;

g) des ressources pour soutenir les élèves qui se sont
livrés à des comportements inappropriés;

(h) a process that parents or guardians of pupils described in clause (f) or (g) can follow if they have
concerns about the support provided to their child.

h) un processus que les parents ou tuteurs des élèves
visés à l’alinéa f) ou g) peuvent suivre s’ils ont des
préoccupations quant au soutien fourni à leur enfant.

(4) Section 301 of the Act is amended by adding the
following subsections:

(4) L’article 301 de la Loi est modifié par adjonc tion des paragraphes suivants :

Same, bullying

Idem : intimidation

(7.1) The Minister shall establish policies and guidelines with respect to bullying prevention and intervention
in schools, which must include policies and guidelines
respecting,

(7.1) Le ministre établit des politiques et des lignes
directrices relatives à la prévention et à l’intervention en
matière d’intimidation dans les écoles, notamment des
politiques et des lignes directrices traitant de ce qui suit :

(a) training for all teachers and other staff;

a) la formation de tous les enseignants et autres membres du personnel;

(b) resources to support pupils who have been bullied;

b) des ressources pour soutenir les élèves qui ont été
intimidés;
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(c) strategies to support pupils who witness incidents
of bullying;

c) des stratégies pour soutenir les élèves qui sont témoins d’incidents d’intimidation;

(d) resources to support pupils who have engaged in
bullying;

d) des ressources pour soutenir les élèves qui ont pratiqué l’intimidation;

(e) procedures that allow pupils to report incidents of
bullying safely and in a way that minimizes the
possibility of reprisal;

e) des procédures permettant aux élèves de signaler
les incidents d’intimidation en toute sécurité et
d’une façon qui réduit au minimum les risques de
représailles;

(f) procedures that allow parents and guardians and
other persons to report incidents of bullying;

f) les procédures permettant aux parents et tuteurs et
aux autres personnes de signaler les incidents
d’intimidation;

(g) the use of disciplinary measures within the framework described in clause (6) (a) in response to bullying;

g) l’utilisation de mesures disciplinaires s’inscrivant
dans le cadre visé à l’alinéa (6) a) en cas
d’intimidation;

(h) procedures for responding appropriately and in a
timely manner to bullying;

h) des procédures pour réagir de façon appropriée et
opportune à l’intimidation;

(i) matters to be addressed in bullying prevention and
intervention plans established by boards under section 303.3.

i) les questions qui doivent être traitées dans les plans
de prévention et d’intervention en matière d’intimidation établis par les conseils en application de
l’article 303.3.

Same, collection of information

Idem : collecte de renseignements

(7.2) The Minister may establish policies and guidelines requiring boards to collect specified information
relating to behaviour, discipline and safety in schools.

(7.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices exigeant des conseils qu’ils recueillent les
renseignements déterminés concernant le comportement,
les mesures disciplinaires et la sécurité dans les écoles.

Same, s. 314.5 reports

Idem : rapports visés à l’art. 314.5

(7.3) The Minister may establish policies and guidelines with respect to the reports required under subsection
314.5 (1), including policies and guidelines respecting the
form and content of the reports and the times at which
they must be submitted.

(7.3) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports exigés par le paragraphe 314.5 (1), notamment des politiques et des lignes
directrices traitant de la forme et du contenu des rapports
et des moments où ils doivent être présentés.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Approval and changes, board policies and guidelines

Approbation et modifications : politiques et lignes directrices des
conseils

(11) The Minister may require boards to submit any
policy or guideline established under section 302 to the
Minister and to implement changes to the policy or guideline as directed by the Minister.

(11) Le ministre peut exiger des conseils qu’ils lui soumettent toute politique ou ligne directrice établie en application de l’article 302 et y apportent les modifications
qu’il ordonne.

11. (1) Subsection 302 (2) of the Act is repealed and
the following substituted:

11. (1) Le paragraphe 302 ( 2) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

Same, governing discipline

Idem : mesures disciplinaires

(2) Every board shall establish policies and guidelines
with respect to disciplining pupils, and the policies and
guidelines must,

(2) Chaque conseil établit des politiques et des lignes
directrices relatives aux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux élèves. Ces politiques et lignes
directrices doivent :

(a) be consistent with this Part and with those established by the Minister under section 301;

a) être compatibles avec la présente partie et avec
celles qu’établit le ministre en vertu de l’article
301;

(b) address every matter described in clauses 301 (6)
(a) to (h); and

b) traiter de toutes les questions visées aux alinéas
301 (6) a) à h);

(c) address any other matter and include any other
requirement that the Minister may specify.

c) traiter des autres questions et comporter les autres
exigences que précise le ministre.
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(2) Section 302 of the Act is amended by adding the
following subsection:

(2) L’article 302 de la Loi est modifié par adjonc tion du paragraphe suivant :

Same, governing bullying

Idem : intimidation

(3.4) Every board shall establish policies and guidelines with respect to bullying prevention and intervention
in schools, and the policies and guidelines must,

(3.4) Chaque conseil établit des politiques et des lignes
directrices relatives à la prévention et à l’intervention en
matière d’intimidation dans les écoles. Ces politiques et
lignes directrices doivent :

(a) be consistent with those established by the Minister
under section 301;

a) être compatibles avec celles qu’établit le ministre
en vertu de l’article 301;

(b) address every matter described in clauses 301 (7.1)
(a) to (h); and

b) traiter de toutes les questions visées aux alinéas
301 (7.1) a) à h);

(c) address any other matter and include any other
requirement that the Minister may specify.

c) traiter des autres questions et comporter les autres
exigences que précise le ministre.

12. The Act is amende d by adding the following
section:

12. La Loi est modifiée par ad jonction de l’article
suivant :

Board support for certain pupil activities and organizations

Appui du conseil pour certaines activités et organisations d’élèves

303.1 (1) Every board shall support pupils who want
to establish and lead activities and organizations that promote a safe and inclusive learning environment, the acceptance of and respect for others and the creation of a
positive school climate, including,

303.1 (1) Chaque conseil appuie les élèves qui désirent mettre sur pied et diriger des activités ou des organisations qui favorisent un milieu d’apprentissage sécuritaire et inclusif, l’acceptation et le respect des autres ainsi
que la création d’un climat scolaire positif, notamment :

(a) activities or organizations that promote gender equity;

a) des activités ou des organisations qui encouragent
l’équité entre les sexes;

(b) activities or organizations that promote anti-racism;

b) des activités ou des organisations qui encouragent
la lutte contre le racisme;

(c) activities or organizations that promote the awareness and understanding of, and respect for, people
with disabilities; or

c) des activités ou des organisations qui encouragent
la sensibilisation aux personnes handicapées, la
compréhension de leur situation et le respect à leur
égard;

(d) activities or organizations that promote the awareness and understanding of, and respect for, people
of all sexual orientations and gender identities, including organizations with the name gay-straight
alliance or another name.

d) des activités ou des organisations qui encouragent
la sensibilisation aux personnes de toutes orientations et identités sexuelles — y compris les organisations portant le nom «alliance gai-hétéro» ou un
autre nom —, la compréhension de leur situation et
le respect à leur égard.

Same, gay-straight alliance

Idem : alliance gai-hétéro

(2) For greater certainty, neither the board nor the
principal shall refuse to allow a pupil to use the name
gay-straight alliance or a similar name for an organization
described in clause (1) (d).

(2) Il est entendu que ni le conseil ni le directeur
d’école ne doit refuser à un élève le droit d’utiliser le nom
«alliance gai-hétéro» ou un nom similaire pour une organisation visée à l’alinéa (1) d).

Same, interpretation

Idem : interprétation

(3) Nothing in this section shall be interpreted to require a board to support the establishment of an activity or
organization in a school unless there is at least one pupil
who wants to establish and lead it.

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger du
conseil qu’il appuie la mise sur pied d’une activité ou
d’une organisation dans une école sauf si au moins un
élève veut la mettre sur pied et la diriger.

Inclusive and accepting name

Nom suggérant l’inclusion et la tolérance

(4) The name of an activity or organization described
in subsection (1) must be consistent with the promotion of
a positive school climate that is inclusive and accepting of
all pupils.

(4) Le nom d’une activité ou d’une organisation visée
au paragraphe (1) doit être compatible avec la promotion
d’un climat scolaire positif qui soit inclusif et où tous les
élèves se sentent acceptés.

Same

Idem

(5) A board shall comply with this section in a way

(5) Le conseil se conforme au présent article d’une
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that does not adversely affect any right of a pupil guaranteed by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

façon qui ne porte pas atteinte à tout droit d’un élève garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.

13. The Act is amende d by adding the following
sections:

13. La Loi est modifiée par ad jonction des articles
suivants :

Model provincial bullying prevention and intervention plan

Plan provincial type de prévention et d’intervention en matière
d’intimidation

303.2 (1) The Minister shall develop a model bullying
prevention and intervention plan to assist boards in establishing bullying prevention and intervention plans under
section 303.3.

303.2 (1) Le ministre élabore un plan type de prévention et d’intervention en matière d’intimidation afin
d’aider les conseils à établir leur propre plan en application de l’article 303.3.

Communication to boards

Communication aux conseils

(2) The Minister shall make the model bullying prevention and intervention plan available to every board.

(2) Le ministre met le plan type de prévention et
d’intervention en matière d’intimidation à la disposition
de chaque conseil.

Board’s bullying prevention and intervention plan

Plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation du
conseil

303.3 (1) Every board shall establish a bullying prevention and intervention plan for the schools of the board
and require its schools to implement the plan.

303.3 (1) Chaque conseil établit un plan de prévention
et d’intervention en matière d’intimidation pour ses écoles
et exige qu’elles le mettent en oeuvre.

Contents of plan

Contenu du plan

(2) The bullying prevention and intervention plan shall
address any matter specified in the policies or guidelines
made under clause 301 (7.1) (i).

(2) Le plan de prévention et d’intervention en matière
d’intimidation traite de toute question précisée dans les
politiques ou lignes directrices établies en vertu de
l’alinéa 301 (7.1) i).

Consultation

Consultation

(3) When establishing the bullying prevention and intervention plan, a board shall solicit the views of the pupils, teachers and staff of the board, the volunteers working in the schools, the parents and guardians of the pupils,
school councils and the public.

(3) Lorsqu’il établit le plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation, le conseil sollicite les
vues des élèves, des enseignants et du personnel du
conseil, des bénévoles qui travaillent dans les écoles, des
parents et tuteurs des élèves, des conseils d’école et du
public.

Communication of plans, board

Communication des plans par le conseil

(4) A board shall make its bullying prevention and
intervention plan available to the public by posting it on
the board’s website or, if the board does not have a website, in another manner that the board considers appropriate.

(4) Le conseil met son plan de prévention et d’intervention en matière d’intimidation à la disposition du public en l’affichant sur son site Web ou, s’il n’en a pas,
d’une autre façon qu’il estime appropriée.

Same, principal

Idem : directeur d’école

(5) A principal of a school shall make the board’s bullying prevention and intervention plan available to the
public by posting it on the school’s website or, if the
school does not have a website, in another manner that the
principal considers appropriate.

(5) Le directeur d’une école met le plan de prévention
et d’intervention en matière d’intimidation du conseil à la
disposition du public en l’affichant sur le site Web de
l’école ou, si elle n’en a pas, d’une autre façon que le directeur estime appropriée.

Review of plan

Examen du plan

(6) A board shall periodically review its bullying prevention and intervention plan and shall solicit the views
of those listed in subsection (3).

(6) Le conseil examine périodiquement son plan de
prévention et d’intervention en matière d’intimidation; ce
faisant, il sollicite les vues des personnes indiquées au
paragraphe (3).

t is amended b y

14. Le paragraphe 310 (1) de la Loi est modifié par
adjonction des dispositions suivantes :

14. Subsection 310 (1) of the Ac
adding the following paragraphs:
7.1 Bullying, if,

i. the pupil has previously been suspended for
engaging in bullying, and

7.1 Pratiquer l’intimidation, si les circonstances suivantes sont réunies :
i. l’élève a déjà été suspendu pour avoir pratiqué l’intimidation,
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15. The Act is amende d by adding the following
section:

ii. la présence continue de l’élève dans l’école
représente un risque inacceptable pour la sécurité d’une autre personne.
7.2 Se livrer à une autre activité visée au paragraphe
306 (1) qui est motivée par des préjugés ou de la
haine fondés sur des facteurs tels que la race,
l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle, l’identité
sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle.
15. La Loi est modifiée par ad jonction de l’article
suivant :

Reporting re suspensions and expulsions

Rapport : suspensions et renvois

Board’s duty to report

Obligation pour le conseil de présenter un rapport

314.5 (1) Every board shall submit annual reports to
the Minister, in accordance with the policies or guidelines
under subsection 301 (7.3), respecting suspensions and
expulsions.

314.5 (1) Chaque conseil présente au ministre des
rapports annuels, conformément aux politiques ou lignes
directrices établies en vertu du paragraphe 301 (7.3), traitant des suspensions et des renvois.

Minister’s duty to post information

Obligation pour le ministre d’afficher les renseignements

(2) After receiving the reports required by subsection
(1), the Minister shall post on the ministry’s website information about the number of reported suspensions and
expulsions.

(2) Après avoir reçu les rapports exigés par le paragraphe (1), le ministre affiche, sur le site Web du ministère,
les renseignements sur le nombre de suspensions et de
renvois déclarés.

Commencement

Entrée en vigueur

16. (1) Subject to subsection (2), this Act comes into
force on September 1, 2012.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente
loi entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Same

Idem

(2) Section 7 comes into force on the da y this Act
receives Royal Assent.

(2) L’article 7 entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Short title

Titre abrégé

ii. the pupil’s continuing presence in the school
creates an unacceptable risk to the safety of
another person.
7.2 Any activity listed in subsection 306 (1) that is
motivated by bias, prejudice or hate based on race,
national or ethnic origin, language, colour, religion,
sex, age, mental or physical disability, sexual orientation, gender identity, gender expression, or any
other similar factor.

17. The short title of
Schools Act, 2012.

this Act is the

Accepting

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012
pour des écoles tolérantes.
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EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

The Bill designates the week beginning with the third Sunday in
November in each year as Bullying Awareness and Prevention
Week in Schools.

Le projet de loi désigne la semaine qui commence le troisième
dimanche de novembre de chaque année comme Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation et de la prévention dans les écoles.

The Bill also amends the Education Act to deal with bullying by
pupils that occurs in schools. It covers bullying that occurs on a
school site or public property within 50 metres of a school site,
during an activity conducted for a school purpose, through the
use of technology provided to pupils by a school or through any
technology if it affects the orderly operation of a school. A
school board is required to provide instruction on bullying prevention, remedial programs for victims and perpetrators of bullying, professional development programs for teachers and information for the public.

Le projet de loi modifie aussi la Loi sur l’éducation afin de traiter de l’intimidation pratiquée par les élèves dans les écoles,
notamment de l’intimidation qui se produit sur un emplacement
scolaire ou sur une propriété publique située à 50 mètres ou
moins d’un tel emplacement, au cours d’une activité qui a lieu à
des fins scolaires, au moyen d’une technologie qu’une école
fournit aux élèves ou au moyen de n’importe quelle technologie,
si cela a des répercussions sur le bon fonctionnement d’une
école. Les conseils scolaires sont tenus de fournir un enseignement sur la prévention de l’intimidation, d’offrir des programmes correctifs pour les victimes d’intimidation et pour ceux qui
la pratiquent, de créer des programmes de perfectionnement
professionnel pour les enseignants et de mettre des renseignements à la disposition du public.

The Minister of Education is required to develop a model bullying prevention plan to assist school boards. In turn, school
boards are required to establish a bullying prevention plan.

Le ministre de l’Éducation est tenu d’élaborer un plan type de
prévention de l’intimidation afin d’aider les conseils scolaires,
lesquels sont tenus d’établir un plan de prévention de l’intimidation.

Teachers and other persons who work in a school are required to
report to the principal acts of bullying that they observe in the
school. If, after conducting an investigation, the principal believes that an act of bullying has occurred, the principal is required to take the action specified in the Bill and to submit an
annual report to the school board on acts of bullying in the
school. The board must forward the report to the Minister who is
required to include a reference to it in the Minister’s annual
report to the Legislative Assembly.

Les enseignants et les autres personnes qui travaillent dans une
école ont l’obligation de signaler au directeur d’école les actes
d’intimidation dont ils sont témoins dans l’école. Si, après enquête, le directeur d’école croit qu’un acte d’intimidation s’est
produit, il est tenu de prendre les mesures précisées dans le projet de loi et de remettre au conseil scolaire un rapport annuel sur
les actes d’intimidation survenus dans l’école. Le conseil scolaire doit envoyer le rapport au ministre, qui est tenu d’en faire
mention dans son rapport annuel à l’Assemblée Législative.
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Preamble

Préambule

Bullying, particularly in schools, has become an increasing problem in Canada. Victims of bullying have suffered
mental anguish, bodily injury and even death at the hands
of their tormentors.

L’intimidation, particulièrement dans les écoles, est un
problème de plus en plus important au Canada. Les victimes de l’intimidation ont subi des dommages psychologiques et des blessures corporelles et sont même décédées
aux mains de leurs agresseurs.

Bullying can leave a harmful and long-lasting mark on its
victims. It can leave children with painful emotional and
mental scarring and a lifelong struggle with self-esteem.
Bullying can therefore impair the ability of a victim to
contribute meaningfully to society and to function normally in the victim’s family environment.

L’intimidation peut laisser chez ses victimes des traces
néfastes et durables. Elle peut causer des cicatrices psychologiques et psychiques douloureuses chez les enfants
et peut être à l’origine de problèmes d’estime de soi qui
perdurent tout au long de la vie. L’intimidation peut donc
nuire à la capacité de la victime d’apporter une contribution significative à la société et de fonctionner de façon
normale en milieu familial.

Bullies suffer as well, since bullying may be indicative of
deeper psychological and emotional problems. Children
who bully more frequently experience psychological
problems later in life, such as aggressive tendencies and
occasional symptoms of depression. Childhood bullies
often display the same types of behaviour as adults and
are found to be more likely to harass co-workers or commit spousal, child or senior abuse. Studies have shown
that bullies are far more likely to engage in delinquent
behaviour. According to Public Safety Canada, students
who engage in bullying are 37 per cent more likely than
those who do not to commit offences as adults.

Ceux qui pratiquent l’intimidation souffrent eux aussi,
puisque l’intimidation peut généralement révéler des problèmes psychologiques ou émotionnels plus profonds. Les
enfants qui pratiquent l’intimidation présentent souvent,
plus tard dans leur vie, des problèmes psychologiques tels
que des tendances à l’agressivité et des symptômes occasionnels de dépression. Les enfants qui intimident présentent souvent les mêmes types de comportements en tant
qu’adultes et sont plus susceptibles de harceler leurs collègues ou de commettre de la violence à l’égard d’un
conjoint ou d’une conjointe, d’un enfant ou d’une personne âgée. Des études ont démontré que ceux qui pratiquent l’intimidation sont beaucoup plus susceptibles de se
livrer à des comportements délinquants. Selon Sécurité
publique Canada, les élèves qui se livrent à l’intimidation
ont 37 pour cent plus de chances de commettre des infractions à l’âge adulte que ceux qui ne le font pas.

Bullying also creates a poisoned atmosphere among persons who observe the bullying of others. For example, the
occurrence of bullying can intimidate observers, lead observers to excuse, accommodate or even encourage the
bully or, worst of all, lead them to try bullying them-

L’intimidation crée de plus une atmosphère empoisonnée
pour les personnes qui en sont témoins. Par exemple, un
incident d’intimidation peut à son tour intimider les témoins, les amener à excuser, à accepter ou même à encourager celui qui pratique l’intimidation ou, pire encore, les
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selves. The negative cost of bullying to society at large is
therefore considerable.

amener à pratiquer l’intimidation eux-mêmes. Le préjudice causé à la société par l’intimidation est, par conséquent, considérable.

A safe and inclusive learning environment in schools is
critical for students to achieve academic success. Parents
and students must be confident in knowing that the school
environment is free from harassment, violence, intolerance and intimidation, all of which are forms of bullying.

Un milieu d’apprentissage sécuritaire et inclusif est d’une
importance cruciale pour la réussite scolaire des élèves.
Les parents et les élèves doivent pouvoir être sûrs que le
milieu scolaire est libre de harcèlement, de violence et
d’intolérance, qui sont tous des formes d’intimidation.

In December 2009, the Occupational Health and Safety
Act was amended to add Part III.0.1 to provide protective
measures against violence and harassment in the workplace. Such harassment can include bullying. It is appropriate to expand that approach to deal with bullying in
schools. Bullying in schools is particularly odious since
its victims are children who are often less able to defend
themselves than adults are.

En décembre 2009, la Loi sur la santé et la sécurité au
travail a été modifiée par l’adjonction de la partie III.0.1,
laquelle prévoit des mesures de protection contre la violence et le harcèlement dans le lieu de travail. L’intimidation peut être une forme de harcèlement. Il convient
d’étendre cette démarche pour lutter contre l’intimidation
dans les écoles, laquelle est tout particulièrement odieuse
car ses victimes sont des enfants qui sont souvent moins
en mesure de se défendre que des adultes.

It is appropriate to designate a week to express our collective opposition to bullying and to take measures to raise
awareness and to prevent bullying in all of its many forms
in the school environment.

Il convient donc de désigner une semaine pour exprimer
notre opposition collective face à l’intimidation et de
prendre des mesures de sensibilisation et de prévention à
l’égard de l’intimidation, sous toutes ses formes, qui sévit
en milieu scolaire.

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts as follows:

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de
l’Ontario, édicte :

Bullying Awareness and Prevention Week in Schools

Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention
dans les écoles

1. The week beginning with the third Sunday in November in each year is designated as Bullying Awareness
and Prevention Week in Schools.

1. La semaine qui commence le troisième dimanche de
novembre de chaque année est désignée Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation et de la prévention dans les
écoles.

EDUCATION ACT

LOI SUR L’ÉDUCATION

2. (1) Subsection 1 (1) of the Education Act is
amended by adding the following definition:

2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation
est modifié par adjonction de la définition suivante :

“bullying” means the severe or repeated use by one or
more pupils of a written, verbal, electronic or other
form of expression, a physical act or gesture or any
combination of them if it is directed at another pupil
and if it has the effect of or is reasonably intended to
have the effect of,

«intimidation» Emploi répété ou grave, par un ou plusieurs élèves, d’un commentaire, que ce soit de façon
verbale, par écrit, par des moyens électroniques ou par
tout autre moyen, d’un acte physique ou d’un geste ou
de toute combinaison de ces éléments, qui s’adresse à
un autre élève et qui a ou dont on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’il ait l’un ou l’autre des effets suivants :

(a) causing physical or emotional harm to the other
pupil or damage to the other pupil’s property,
(b) placing the other pupil in reasonable fear of harm
to himself or herself or damage to his or her property,
(c) creating a hostile environment at school for the
other pupil,
(d) infringing on the legal rights of the other pupil at
school, or
(e) materially and substantially disrupting the education process or the orderly operation of a school;
(“intimidation”)
(2) Section 1 of the Act is amended by adding the
following subsections:

a) causer des maux physiques ou affectifs à l’autre
élève ou endommager les biens de celui-ci;
b) produire chez l’autre élève une crainte raisonnable
de préjudice à son endroit ou de dommage à ses
biens;
c) créer un milieu hostile à l’école pour l’autre élève;
d) porter atteinte aux droits reconnus par la loi de
l’autre élève à l’école;
e) perturber de façon importante et substantielle le
déroulement de l’enseignement ou le fonctionnement ordonné d’une école. («bullying»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié p ar adjonction
des paragraphes suivants :
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Cyber-bullying

Cyberintimidation

(1.2) Without limiting the generality of the definition
of “bullying” in subsection (1), bullying includes bullying, known as cyber-bullying, that is done through any
form of electronic means using any technique, including,

(1.2) Sans préjudice de la portée générale de la définition de «intimidation» au paragraphe (1), cette dernière
s’entend notamment de la forme d’intimidation appelée
cyberintimidation qui est perpétrée par n’importe quel
moyen électronique, au moyen de n’importe quelle technique, notamment :

(a) creating a web page or a blog in which the creator
assumes the identity of another person;

a) par la création d’une page Web ou d’un blogue où
le créateur usurpe l’identité d’une autre personne;

(b) impersonating another person as the author of
posted content or messages; and

b) par la présentation d’une autre personne comme
étant l’auteur de renseignements ou de messages
affichés;

(c) communicating material to more than one person
or posting material on an electronic medium that
may be accessed by one or more persons.

c) par la communication d’éléments d’information à
plus d’une personne, ou leur affichage sur un support électronique auquel une ou plusieurs personnes ont accès.

Bullying in schools

Intimidation dans les écoles

(1.2.0.1) For the purposes of this Act, bullying shall be
deemed to occur in a school if it occurs,

(1.2.0.1) Pour l’application de la présente loi, l’intimidation est réputée se produire dans une école si elle se
produit, selon le cas :

(a) on a school site or public property within 50 metres
of a school site;

a) sur un emplacement scolaire ou sur une propriété
publique située à 50 mètres ou moins d’un tel emplacement;

(b) during the course of an activity, function or program that is conducted for a school purpose,
whether or not it takes place at a school site;

b) au cours d’une activité ou d’un programme qui a
lieu à des fins scolaires, qu’il se déroule ou non sur
un emplacement scolaire;

(c) through the use of technology or an electronic device provided to pupils by a school; or

c) au moyen d’une technologie ou d’un dispositif
électronique que l’école fournit aux élèves;

(d) through the use of technology or an electronic device that is not provided to pupils by a school if the
bullying has the effect of or is reasonably intended
to have the effect described in clause (c), (d) or (e)
of the definition of “bullying” in subsection (1).

d) au moyen d’une technologie ou d’un dispositif
électronique qui n’est pas fourni aux élèves par
l’école, si l’intimidation a l’effet indiqué à l’alinéa
c), d) ou e) de la définition de «intimidation» au
paragraphe (1) ou si on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elle ait cet effet.

3. Section 3 of the Ac t is amended by adding the
following subsection:

3. L’article 3 de la Loi est modifié par
du paragraphe suivant :

Same, acts of bullying

Idem : actes d’intimidation

(2) The report shall specify,

adjonction

(2) Le rapport fait état de ce qui suit :

(a) the number of reports of an act of bullying that the
Minister has received from boards under paragraph
7.8 of subsection 170 (1) during the immediately
preceding fiscal year; and

a) le nombre de rapports relatifs à des actes
d’intimidation reçus par le ministre de la part des
conseils en application de la disposition 7.8 du paragraphe 170 (1) au cours de l’exercice précédent;

(b) the steps that the Minister has taken during the
immediately preceding fiscal year to address bullying in schools.

b) les mesures prises par le ministre au cours de
l’exercice écoulé pour remédier à l’intimidation
dans les écoles.

4. (1) Subsection 170 (1) of the Act is amended by
adding the following paragraphs:

4. (1) Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié
par adjonction des dispositions suivantes :

instruction on bullying prevention

enseignement sur la prévention de l’intimidation

7.4 provide instruction on bullying prevention during
the school year for every pupil who has a right to
attend a school under the jurisdiction of the board
and ensure that the instruction is appropriate to the
age of the pupils receiving it and conforms with the

7.4 fournir aux élèves en droit de fréquenter une école
placée sous sa compétence un enseignement sur la
prévention de l’intimidation pendant l’année scolaire et veiller à ce que cet enseignement convienne
à l’âge des élèves qui le reçoivent et respecte les
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curriculum guidelines, if any, issued by the Minister under paragraph 3 of subsection 8 (1);
remedial programs for bullying

7.5 ensure that schools within its jurisdiction provide
remedial programs designed to assist victims of
bullying recover and to discourage perpetrators of
bullying from continuing to engage in bullying,
which programs may be offered by social workers,
psychologists or other trained professionals;
professional development programs on bullying

7.6 establish professional development programs that
are designed to educate teachers in schools within
its jurisdiction about bullying and strategies for
dealing with bullying, including the strategies, if
any, that the Minister has approved, and ensure that
the programs are open to teachers’ assistants in its
schools;
educational material on bullying

programmes-cadres publiés par le ministre, le cas
échéant, en vertu de la disposition 3 du paragraphe
8 (1);
programmes correctifs en matière d’intimidation

7.5 veiller à ce que les écoles placées sous sa compétence offrent des programmes correctifs visant à
aider les victimes d’intimidation à se rétablir et à
dissuader ceux qui pratiquent l’intimidation de
continuer à le faire, ces programmes pouvant être
offerts par des travailleurs sociaux, des psychologues ou d’autres professionnels qualifiés;
programmes de perfectionnement professionnel sur l’intimidation

7.6 créer des programmes de perfectionnement professionnel visant à former les enseignants dans les
écoles placées sous sa compétence au sujet de
l’intimidation et des stratégies pour lutter contre
elle, notamment les stratégies approuvées par le
ministre, le cas échéant, et veiller à ce que les
aides-enseignants dans ses écoles puissent y prendre part;
matériel didactique sur l’intimidation

7.7 make available to the public information about
recognizing and dealing with bullying;

7.7 mettre à la disposition du public des renseignements sur les façons de reconnaître l’intimidation
et de lutter contre elle;

(2) Subsection 170 (1) of the Act is amended by adding the following paragraph:

(2) Le paragraphe 170 (1) de la Loi est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

principals’ reports on bullying

rapports des directeurs d’école sur l’intimidation

7.8 promptly forward to the Minister the reports that it
receives from principals under subsection 305.1
(4);

7.8 envoyer promptement au ministre les rapports qu’il
reçoit des directeurs d’école en application du paragraphe 305.1 (4);

5. Clause 264 (1) (h) of the Act is amended by adding “and the professional development programs established by the board under paragraph 7.6 of subsection 170 (1)” at the end.

5. L’alinéa 264 (1) h) de la Loi es t modifié par adjonction de «et aux programmes de perfectionnement
professionnel créés par le cons eil en appl ication de la
disposition 7.6 du p aragraphe 170 (1)» à la fin de
l’alinéa.

6. Subsection 301 (2) of the Act is amended by adding the following paragraph:

6. Le paragraphe 301 (2) de la Loi est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

5.1 To discourage bullying in schools.

5.1 Décourager l’intimidation dans les écoles.
adjonction des articles

7. The Act is amended by adding the following sections:

7. La Loi est modifiée par
suivants :

Model provincial bullying prevention plan

Plan provincial type de prévention de l’intimidation

303.1 (1) In consultation with other Ministers of the
Government of Ontario, the Minister shall develop a
model bullying prevention plan to assist a board in establishing its bullying prevention plan under section 303.2.

303.1 (1) En consultation avec les autres ministres du
gouvernement de l’Ontario, le ministre élabore un plan
type de prévention de l’intimidation afin d’aider les
conseils à établir leur plan de prévention de l’intimidation
en application de l’article 303.2.

Not binding

Aucune obligation

(2) The model bullying prevention plan is not a policy
of the Minister and is not a regulation within the meaning
of Part III (Regulations) of the Legislation Act, 2006.

(2) Le plan type de prévention de l’intimidation n’est
ni une politique du ministre ni un règlement au sens de la
partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Communication to boards

Communication aux conseils

(3) The Minister shall make a copy of the model bullying prevention plan available to every board.

(3) Le ministre met une copie du plan type de prévention de l’intimidation à la disposition de chaque conseil.
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Same, information on bullying

Idem : renseignements sur l’intimidation

(4) The Minister shall compile a database of information about recognizing and dealing with bullying and
make the database available to every board.

(4) Le ministre rassemble, dans une base de données,
des renseignements sur les façons de reconnaître
l’intimidation et de lutter contre elle et met la base de
données à la disposition de chaque conseil.

Board’s bullying prevention plan

Plan de prévention de l’intimidation du conseil

303.2 (1) Every board shall establish a bullying prevention plan for bullying in schools within the board’s
jurisdiction and submit it to the Minister for approval.

303.2 (1) Chaque conseil établit un plan de prévention
de l’intimidation relativement à l’intimidation dans les
écoles placées sous sa compétence et le soumet à
l’approbation du ministre.

Contents

Teneur

(2) The bullying prevention plan shall,

(2) Le plan de prévention de l’intimidation :

(a) include descriptions of bullying and retaliation to
bullying;

a) indique en quoi consiste l’intimidation et les représailles liées à l’intimidation;

(b) establish procedures for persons, including the pupils, teachers and staff of the board and the parents
and guardians of the pupils, to report bullying or
retaliation to bullying to persons or bodies specified in the plan;

b) établit une marche à suivre permettant aux personnes, notamment les élèves, les enseignants et le
personnel du conseil et les parents et tuteurs des
élèves, de signaler tout incident d’intimidation ou
de représailles liées à l’intimidation aux personnes
ou aux organismes précisés dans le plan;

(c) require that the person or body that receives a report of bullying or retaliation to bullying shall keep
the identity of the person reporting confidential, if
the person so requests, and that no disciplinary action shall be taken under this Part against a pupil
solely on the basis of a request that a report involving the pupil be kept confidential;

c) exige que les personnes ou organismes auxquels
sont signalés un incident d’intimidation ou de représailles liées à l’intimidation préservent le caractère confidentiel de l’identité de la personne qui effectue le signalement, si celle-ci le demande, et
qu’aucune mesure disciplinaire ne soit prise contre
un élève en application de la présente partie du seul
fait qu’existe une demande portant qu’un signalement mettant l’élève en cause demeure confidentiel;

(d) establish procedures for a principal to respond
promptly to a report of bullying or retaliation to
bullying, including by investigating the report;

d) établit une marche à suivre permettant au directeur
d’école de réagir promptement à tout signalement
d’un incident d’intimidation ou de représailles liées
à l’intimidation, notamment en enquêtant sur le signalement;

(e) state that bullying is prohibited and identify the
range of disciplinary action under this Part that a
principal may take against a perpetrator for bullying;

e) énonce que l’intimidation est proscrite et indique
les mesures disciplinaires que le directeur d’école
peut, en vertu de la présente partie, prendre contre
ceux qui pratiquent l’intimidation;

(f) establish procedures for assessing the needs for
protection of a victim of bullying and restoring a
sense of safety to the victim;

f) établit une marche à suivre permettant d’évaluer les
besoins des victimes d’intimidation en matière de
protection et de rendre un sentiment de sécurité à
ces derniers;

(g) establish strategies for protecting from bullying a
person who reports bullying or retaliation to bullying, provides information during an investigation
of bullying or retaliation to bullying or is witness to
or has reliable information about an act of bullying
or retaliation to bullying;

g) établit des stratégies permettant de protéger de
l’intimidation quiconque signale un incident
d’intimidation ou de représailles liées à l’intimidation, fournit des renseignements dans le cadre
d’une enquête sur un tel incident ou encore est témoin d’un tel incident ou possède à ce sujet des
renseignements fiables;

(h) establish disciplinary action under this Part that a
principal may take against a person found to have
falsely accused another person of bullying;

h) établit les mesures disciplinaires que le directeur
d’école peut, en vertu de la présente partie, prendre
contre une personne ayant faussement accusé une
autre personne d’intimidation;

(i) establish procedures consistent with the law for a
principal to promptly,

i) établit une marche à suivre compatible avec la loi
qui permet au directeur d’école de faire promptement ce qui suit :

6

ANTI-BULLYING ACT, 2011

(i) notify the parents or guardians of the perpetrator and the victim of an act of bullying that
the act has occurred and the disciplinary action that the principal proposes to take to prevent any further acts of bullying, and

(i) aviser les parents ou tuteurs de l’auteur d’un
acte d’intimidation, ainsi que ceux de la victime de l’acte, que celui-ci s’est produit et les
aviser des mesures disciplinaires qu’il entend
prendre pour prévenir d’autres actes d’intimidation,

(ii) notify the appropriate law enforcement
agency that an act of bullying has occurred if
criminal charges may be laid against the perpetrator; and

(ii) aviser l’organisme chargé de l’exécution de la
loi approprié qu’un acte d’intimidation s’est
produit si des accusations criminelles peuvent
être portées contre l’auteur de l’acte;

(j) include all other matters that the regulations prescribe.

j) comprend les autres questions prescrites par les
règlements.

Consultation

Consultation

(3) When establishing the bullying prevention plan, a
board shall solicit the views of the pupils, teachers and
staff of the board, the volunteers working in the schools,
the parents and guardians of the pupils, school councils
and the public.

(3) Lorsqu’il établit ou examine le plan de prévention
de l’intimidation, le conseil sollicite les vues des élèves,
des enseignants et du personnel du conseil, des bénévoles
qui travaillent dans les écoles, des parents et tuteurs des
élèves, des conseils d’écoles et du public.

Different plans

Variation

(4) A board may establish different bullying prevention
plans that apply with respect to different schools, different
circumstances or different classes of persons.

(4) Les plans de prévention de l’intimidation qu’établit
le conseil peuvent varier selon les écoles, les circonstances ou les catégories de personnes.

Not regulations

Non un règlement

(5) A bullying prevention plan established under this
section is not a regulation within the meaning of Part III
(Regulations) of the Legislation Act, 2006.

(5) Un plan de prévention de l’intimidation établi en
application du présent article n’est pas un règlement au
sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la
législation.

Approval of plan

Approbation du plan

(6) A bullying prevention plan has no effect until the
Minister, by order, approves it, which the Minister shall
do only if he or she is satisfied that the plan complies with
subsection (2) and that the contents of the plan are effective to deal with bullying in schools.

(6) Un plan de prévention de l’intimidation n’a d’effet
qu’une fois que le ministre l’approuve par arrêté. Il ne le
fait que s’il est convaincu que le plan est conforme au
paragraphe (2) et que la teneur du plan est efficace pour
lutter contre l’intimidation dans les écoles.

Minister’s order

Arrêté du ministre

(7) An order of the Minister approving a bullying prevention plan is not a regulation within the meaning of Part
III (Regulations) of the Legislation Act, 2006.

(7) L’arrêté du ministre par lequel il approuve un plan
de prévention de l’intimidation n’est pas un règlement au
sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la
législation.

No hearing required

Audience non obligatoire

(8) The Minister is not required to hold or afford to a
person an opportunity for a hearing before making an
order approving a bullying prevention plan.

(8) Le ministre n’est pas obligé de tenir d’audience ni
d’offrir à quiconque la possibilité d’une audience avant de
prendre un arrêté ou un décret approuvant un plan de prévention de l’intimidation.

Notice of approval

Avis d’approbation

(9) Upon approving a bullying prevention plan, the
Minister shall notify the board.

(9) Lorsqu’il approuve un plan de prévention de
l’intimidation, le ministre en avise le conseil.

Implementation of plans

Mise en oeuvre des plans

(10) A board shall ensure that each school within the
board’s jurisdiction implements the plan that applies to it.

(10) Le conseil veille à ce que chaque école placée
sous sa compétence mette en oeuvre le plan qui s’y applique.

Communication of plans

Communication des plans

(11) A board shall ensure that a copy of the bullying
prevention plans that it establishes under this section is

(11) Le conseil veille à ce qu’une copie des plans de
prévention de l’intimidation qu’il établit en application du
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available to the public, including on the board’s website
on the Internet.

présent article soit mise à la disposition du public, notamment sur le site Web du conseil.

Principal’s duty

Fonctions du directeur d’école

(12) A principal of a school shall,

(12) Le directeur d’école exerce les fonctions suivantes :

(a) provide a copy of the bullying prevention plan established for the school to the pupils, teachers, staff
and volunteers working in the school, the parents
and guardians of the pupils and the school council;
and

a) il fournit une copie du plan de prévention de
l’intimidation établi pour l’école aux élèves, aux
enseignants, au personnel et aux bénévoles qui travaillent dans l’école, aux parents et tuteurs des élèves et au conseil d’école;

(b) make a copy of the bullying prevention plan established for the school available to the public, including by posting on the school’s website, if any, on
the Internet.

b) il met une copie du plan de prévention de
l’intimidation établi pour l’école à la disposition du
public, notamment en l’affichant sur le site Web de
l’école, le cas échéant.

Review of plan

Examen du plan

(13) At times that it considers appropriate or as required by the regulations, a board shall periodically review the bullying prevention plans that it establishes under this section and subsections (2) to (12) apply to the
review, reading references to establishing a plan as references to reviewing a plan.

(13) Aux moments qu’il estime appropriés ou selon ce
qu’exigent les règlements, le conseil examine périodiquement le plan de prévention de l’intimidation qu’il établit en application du présent article. Les paragraphes (2)
à (12) s’appliquent à l’examen, la mention de l’établissement du plan valant alors mention de l’examen du plan.

8. The Act is amended by adding the following section before the heading “Suspension”:

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’a rticle
suivant avant l’intertitre «Suspension» :

School staff duties in the case of bullying

Obligation du personnel de l’école en cas d’intimidation

305.1 (1) A teacher, staff member or volunteer working in a school who observes an act of bullying occurring
in the school shall report it promptly to the principal, regardless of whether any other person has previously reported the act to the principal.

305.1 (1) Un enseignant, un membre du personnel de
l’école ou un bénévole travaillant dans une école qui est
témoin d’un acte d’intimidation se produisant à l’école le
signale promptement au directeur d’école, et ce, peu importe si une autre personne lui a déjà signalé l’acte.

Investigation

Enquête

(2) A principal who receives a report under subsection
(1) or who believes that an act of bullying may have occurred in the school shall investigate it promptly.

(2) Le directeur d’école à qui est signalé un incident en
application du paragraphe (1) ou qui croit qu’un acte
d’intimidation a pu se produire dans l’école fait promptement enquête à ce sujet.

Principal’s duties

Fonctions du directeur d’école

(3) A principal of a school who, after the investigation,
believes that an act of bullying has occurred in the school
shall,

(3) Le directeur d’école qui croit, après enquête, qu’un
acte d’intimidation s’est produit dans l’école fait ce qui
suit :

(a) notify the parents or guardians of the perpetrator
and the victim of the act that the act has occurred;

a) il avise les parents ou tuteurs de l’auteur de l’acte,
ainsi que ceux de la victime de l’acte, que celui-ci
s’est produit;

(b) invite the parents or guardians of the perpetrator
and the victim of the act to submit a written account of the act to the principal;

b) il invite les parents ou tuteurs de l’auteur de l’acte,
ainsi que ceux de la victime de l’acte, à lui remettre
un compte rendu écrit de celui-ci;

(c) notify the appropriate law enforcement agency that
an act of bullying has occurred if criminal charges
may be laid against the perpetrator;

c) il avise l’organisme chargé de l’exécution de la loi
approprié qu’un acte d’intimidation s’est produit si
des accusations criminelles peuvent être portées
contre l’auteur de l’acte;

(d) notify the parents or guardians of the perpetrator
and the victim of the act of the disciplinary action
that the principal proposes to take to prevent any
further acts of bullying; and

d) il avise les parents ou tuteurs de l’auteur de l’acte,
ainsi que ceux de la victime de l’acte, des mesures
disciplinaires qu’il entend prendre pour prévenir
d’autres actes d’intimidation;

(e) require the perpetrator to participate in the remedial

e) il exige que l’auteur de l’acte participe aux pro-

8

ANTI-BULLYING ACT, 2011

programs described in paragraph 7.5 of subsection
170 (1) to discourage the perpetrator from continuing to engage in bullying and allow the victim to
participate in the programs.

grammes correctifs visés à la disposition 7.5 du paragraphe 170 (1) afin de le dissuader de continuer à
pratiquer l’intimidation et permet à la victime d’y
participer également.

Principal’s report to board

Rapport du directeur d’école au conseil

(4) After a reasonable time after the end of every
school year, or more frequently if the board so requires, a
principal shall prepare and submit to the board a report of,

(4) Dans un délai raisonnable après la fin de chaque
année scolaire, ou plus fréquemment si le conseil l’exige,
le directeur d’école prépare et remet au conseil un rapport
sur ce qui suit :

(a) the number of reports of an act of bullying in the
school that the principal has received during the
school year;

a) le nombre de signalements d’actes d’intimidation
dans l’école qu’il a reçus pendant l’année scolaire;

(b) the number of cases, out of the reports mentioned
in clause (a), in which the principal, after an investigation, believed that an act of bullying had occurred; and

b) parmi les signalements visés à l’alinéa a), le nombre de cas où le directeur d’école, après enquête, a
cru qu’un acte d’intimidation s’était produit;

(c) the number of cases, out of the reports mentioned
in clause (a), in which the principal, after an investigation, contacted a law enforcement agency so
that the agency could consider laying a criminal
charge against the perpetrator of the act of bullying.

c) parmi les signalements visés à l’alinéa a), le nombre de cas où le directeur d’école, après enquête, a
communiqué avec un organisme chargé de
l’exécution de la loi afin que celui-ci puisse envisager de porter des accusations criminelles contre
l’auteur de l’acte d’intimidation.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Commencement

Entrée en vigueur

9. (1) Subject to subsection (2), this Act comes into
force on the day it receives Royal Assent.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l a présente
loi entre en vi gueur le jour où elle reçoi t la s anction
royale.

Same

Idem

(2) Subsection 4 (1) and sections 5, 6 and 7 come
into force on September 1, 2012.

(2) Le paragraphe 4 (1 ) et les articles 5, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er septembre 2012.

Short title

Titre abrégé

10. The short title o f this Act is the Anti-Bullying
Act, 2011.

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011
sur la lutte contre l’intimidation.

Annexe K
Discipline progressive et promotion d'un comportement positif
chez les élèves (Politique/Programmes n° 145)

Politique/Programmes Note n° 145
Date d'émission : Le 19 octobre 2009
En vigueur : Jusqu'à abrogation ou modification
Objet : DISCIPLINE PROGRESSIVE ET PROMOTION D'UN
COMPORTEMENT POSITIF CHEZ LES ÉLÈVES
À l'attention de : Directrices et directeurs de l'éducation
Surintendantes et surintendants des administrations scolaires
Directrices et directeurs des écoles élémentaires
Directrices et directeurs des écoles secondaires
Directrices et directeurs des écoles provinciales
Comités consultatifs pour l'enfance en difficulté
Référence : Cette note remplace la note Politique/Programmes n° 145 du 4 octobre 2007.

Introduction
Les conseils scolaires1 de l'Ontario sont tenus d'avoir et d'appliquer une politique sur la
discipline progressive. Les conseils scolaires doivent maintenant réviser et modifier leurs
politiques et procédures actuelles et veiller à leur mise en application au plus tard le
1er février 2010.
La présente note vise à donner des directives aux conseils sur les révisions qu'ils doivent
apporter à leurs politiques et procédures actuelles sur la discipline progressive.
Le ministère de l'Éducation s'est engagé à établir et à maintenir un climat scolaire positif
pour tous les élèves2 afin de favoriser leur apprentissage et de leur permettre ainsi de
réaliser leur plein potentiel. Le 1er février 2008, des modifications aux dispositions sur la
sécurité dans les écoles de la Loi sur l'éducation sont entrées en vigueur dans le but
d'allier plus efficacement la discipline et les possibilités pour les élèves de poursuivre leur
éducation. Tous les conseils scolaires de l'Ontario ont maintenant des programmes pour
les élèves faisant l'objet d'une suspension à long terme ou d'un renvoi.
La Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'éducation (sécurité de nos enfants à l'école), qui
vient modifier la partie XIII de la Loi sur l'éducation concernant le comportement, la
discipline et la sécurité, entrera en vigueur le 1er février 2010 :

Les obligations suivantes entreront en vigueur le 1er février 2010 :








Tous les employés du conseil doivent faire rapport des incidents graves touchant
les élèves3 à la directrice ou au directeur d'école.
Les employés du conseil qui travaillent directement avec les élèves – notamment,
les enseignantes et enseignants, le personnel non enseignant en travail social, en
intervention auprès des enfants et des adolescents, en psychologie et dans des
domaines connexes, ainsi que les aides-enseignantes et aides-enseignants –
doivent réagir aux incidents qui peuvent nuire au climat scolaire.
Les directrices et directeurs d'école doivent aviser les parents4 d'un élève victime
d'un incident grave touchant les élèves, à moins qu'ils jugent que, s'ils étaient
avisés, les parents pourraient causer du tort à l'élève.
Dans les cas où les parents ne sont pas avisés, un soutien doit être offert à cet
élève.
Les directrices et directeurs d'école peuvent déléguer les pouvoirs et les fonctions
que leur attribue la partie XIII de la Loi sur l'éducation.

En vertu de la common law, un tribunal peut juger qu'un conseil scolaire est responsable
des mesures prises par ses employés, s'ils ont mis ces mesures en œuvre dans l'exercice
de leur emploi régulier. De telles mesures peuvent également inclure celles qu'exige la
Loi sur l'éducation.
Ces modifications législatives et réglementaires appuient la Stratégie pour la sécurité
dans les écoles du Ministère, laquelle met l'accent sur les stratégies de prévention qui
promeuvent et renforcent un comportement positif chez les élèves et qui favorisent une
intervention précoce et continue.
Pour lire des extraits pertinents de la Loi sur l'éducation et du Règlement de l'Ontario
nº 472/07, veuillez consulter l'Annexe 1 à la fin de cette note.

Promouvoir et renforcer un comportement positif chez
les élèves
Le Ministère reconnaît qu'il est important de promouvoir et de renforcer activement des
comportements appropriés et positifs chez les élèves, comportements qui favorisent et
maintiennent un milieu d'apprentissage et d'enseignement sécuritaire dans lequel tous les
élèves peuvent réaliser leur plein potentiel. Le curriculum de l'Ontario joue un rôle
essentiel pour aider les élèves à acquérir des comportements positifs. De plus, des liens
avec les initiatives du Ministère, comme le développement du caractère, la Stratégie
visant la réussite des élèves et la Stratégie ontarienne d'équité et d'éducation inclusive,
sont des éléments importants pour promouvoir et maintenir des comportements
appropriés et positifs chez les élèves. Une démarche globale, tenant compte de tous les
membres de la communauté scolaire, stimule les efforts visant à faire des écoles des
endroits sûrs et accueillants pour tous. Une telle démarche contribue à des changements
systémiques dont tireront parti tous les élèves et la collectivité dans son ensemble. Cette

démarche s'avère précieuse pour s'attaquer à divers problèmes, comme le racisme, la
discrimination fondée sur la religion ou un handicap, l'homophobie et la violence sexiste.
« Le climat scolaire [positif] joue un rôle déterminant dans la prévention; on peut le
définir comme l'ensemble des relations personnelles qui se vivent dans une école.
Lorsque ces relations reposent sur l'acceptation réciproque et l'intégration, et que tous se
comportent de la sorte, une culture de respect s'instaure naturellement5. » Un bon climat
scolaire existe lorsque tous les membres de la communauté scolaire se sentent en sécurité,
à l'aise et acceptés.
Des programmes et des activités axés sur l'établissement de relations saines, des milieux
d'apprentissage inclusifs et équitables, le développement du caractère et les relations
positives entre pairs fournissent la base nécessaire pour l'application d'un ensemble de
stratégies à l'école et dans le cadre des activités parascolaires. Ces stratégies d'appui et
ces programmes d'autonomisation sont indispensables à l'instauration d'un climat scolaire
positif.
En plus du personnel enseignant et des gestionnaires, d'autres membres du personnel
scolaire, comme les aides-enseignantes et aides-enseignants, les conseillères et
conseillers en éducation des Autochtones, les travailleuses et travailleurs sociaux ainsi
que ceux des services à l'enfance et à la jeunesse, les psychologues et les conseillères et
conseillers en assiduité, ont tous un rôle important à jouer dans l'appui à apporter aux
élèves et dans la création d'un milieu d'apprentissage et d'enseignement positif. « Les
écoles qui encouragent et cultivent les interactions respectueuses font en tout temps de la
prévention6 ». De même, la participation de la communauté scolaire, y compris celle des
parents et de la collectivité, contribue à l'instauration d'un climat scolaire positif qui peut
avoir un profond effet sur le succès de tous les élèves à l'école.
Discipline progressive
La discipline progressive, démarche impliquant toute l'école et utilisant un ensemble
homogène de programmes de prévention, d'interventions, d'appuis et de conséquences,
vise à corriger des comportements inappropriés chez les élèves et à tirer parti des
stratégies qui encouragent et favorisent des comportements positifs. En cas de
comportement inapproprié, les mesures disciplinaires à appliquer devraient s'inscrire dans
un cadre qui prévoit le passage d'une intervention seulement axée sur la punition à une
intervention comportant des mesures correctives et un soutien. Les écoles devraient avoir
recours à une gamme d'interventions, d'appuis et de conséquences favorisant le
développement et comportant des possibilités d'apprentissage qui renforcent un
comportement positif tout en aidant les élèves à faire de bons choix.
Dans certains cas, une suspension de courte durée peut s'avérer utile. S'il s'agit d'un
incident grave impliquant un élève, une suspension à long terme ou un renvoi, prévu plus
tard dans le continuum des mesures de discipline progressive peut être la seule solution.
En vertu des dispositions sur la sécurité dans les écoles de la Loi sur l'éducation, les
conseils scolaires sont tenus d'offrir des programmes aux élèves faisant l'objet d'un renvoi

ou d'une suspension à long terme afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Dans le cas
des élèves ayant des besoins particuliers, les interventions, les appuis et les conséquences
doivent correspondre aux points forts, aux besoins, aux objectifs et aux attentes énoncés
dans le Plan d'enseignement individualisé (PEI) de l'élève.
Les conseils scolaires et les écoles devraient engager activement les parents dans
l'approche prônant la discipline progressive. Les conseils scolaires et les écoles devraient
également être conscients que leurs communautés de parents présentent des dimensions
diversifiées7 dont il faut tenir compte pour que les écoles et les parents puissent
collaborer dans ces dossiers complexes et difficiles.
Une approche axée sur la discipline progressive encourage un comportement positif de la
part des élèves par différentes stratégies, comme l'utilisation de programmes de
prévention, ainsi que d'interventions et d'appuis de manière précoce et régulière, le
signalement des incidents pour lesquels la directrice ou le directeur d'école doit envisager
une suspension ou un renvoi et le fait de réagir aux incidents liés à un comportement
inapproprié et irrespectueux lorsqu'ils se produisent.
Les conseils et les écoles devraient se concentrer sur la prévention et des interventions
précoces, et y voir des éléments clés du maintien d'un milieu scolaire positif et propice à
l'apprentissage des élèves. Les stratégies d'intervention précoce contribueront à prévenir
les comportements dangereux ou inappropriés à l'école et dans les activités parascolaires.
En cas de comportement inapproprié d'un élève, ces stratégies devraient comporter des
moyens d'appui qui sont adéquats pour ce comportement et qui permettraient d'améliorer
le climat scolaire. Des interventions précoces peuvent, par exemple, prévoir une
consultation avec les parents, des retenues, des avertissements verbaux, un examen des
attentes ou un devoir écrit comprenant un élément d'apprentissage nécessitant une
réflexion.
Lorsqu'un comportement inapproprié persiste, des interventions régulières peuvent être
nécessaires pour maintenir ou encourager un comportement positif ou traiter les causes
sous-jacentes du comportement inapproprié. Dans le cadre de ces interventions
régulières, on peut, par exemple, rencontrer les parents, demander à l'élève de faire du
bénévolat dans la communauté scolaire, de participer à une séance de médiation de
conflit, de prendre part à un programme de mentorat par les pairs ou le diriger vers un
service de counseling.
Afin de déterminer la meilleure solution pour régler un problème de comportement
inapproprié, il faut tenir compte :




de l'élève en question et de sa situation (p. ex., facteurs atténuants et autres);
de la nature et de la gravité du comportement;
des conséquences sur le climat scolaire (p. ex., les relations entre les membres de
la communauté scolaire).

Dans la partie X de la Loi sur l'éducation, l'alinéa 265 (1) m) autorise une directrice ou un
directeur d'école à « refuser d'admettre » dans une classe ou dans l'école une personne
dont la présence dans cette classe ou dans l'école pourrait « nuire au bien-être physique
ou mental des élèves ». Cette disposition est souvent désignée comme la « disposition sur
l'exclusion ». L'exclusion ne doit pas constituer une mesure disciplinaire. Si une
directrice ou un directeur d'école décide quand même qu'il est nécessaire d'exclure un
élève de l'école, on s'attend à ce qu'elle avise les parents de l'élève de l'exclusion aussi
rapidement que les circonstances le permettent et les informe de leur droit d'appel en
vertu de l'alinéa 265 (1) m).

Politiques de discipline progressive des conseils
Élaboration de politiques
En révisant leurs politiques et procédures en matière de discipline progressive, les
conseils peuvent tenir compte des besoins locaux et des circonstances locales, comme la
géographie, la démographie, les besoins culturels et la disponibilité du soutien et des
ressources dans le conseil et la collectivité.
Les conseils devraient faire appel à des pratiques fondées sur l'expérience, qui
encouragent un comportement positif de la part des élèves. Lorsqu'ils révisent leurs
politiques, les conseils doivent consulter les conseils d'école. Ils devraient également
consulter les parents, les directrices et directeurs d'école, les enseignantes et enseignants
et le personnel non enseignant (comme le personnel en travail social, en intervention
auprès des enfants et des adolescents, en psychologie et dans des domaines connexes,
ainsi que les aides-enseignantes et aides-enseignants), de même que les élèves, leur
comité de participation des parents, leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté,
leurs partenaires communautaires, les organismes de services sociaux, les membres des
communautés autochtones (p. ex., les aînés) et d'autres groupes communautaires
concernés.
Les politiques des conseils doivent tenir compte des principes énoncés dans des
documents connexes, comme la note Politique/Programmes no 119, « Élaboration et mise
en œuvre de politiques d'équité et d'éducation inclusive dans les écoles de
l'Ontario »(24 juin 2009);le Règlement 181/98, « Identification et placement des élèves
en difficulté »; ainsi que les publications respectivement intitulées Plan d'enseignement
individualisé : Normes pour l'élaboration, la planification des programmes et la mise en
œuvre, 2000; Politique d'aménagement linguistique de l'Ontario pour l'éducation en
langue française, 2004 et Cadre d'élaboration des politiques de l'Ontario en éducation
des Premières nations, des Métis et des Inuit, 2007. Les politiques des conseils devraient
aussi, dans la mesure du possible, intégrer d'autres politiques, stratégies et initiatives
pertinentes s'appliquant à l'échelle du conseil, notamment en ce qui a trait à la réussite des
élèves, à la Stratégie d'équité et d'éducation inclusive et au développement du caractère.
Les conseils sont tenus de se conformer à la Loi sur l'accès à l'information municipale et
la protection de la vie privée, au Code des droits de la personne de l'Ontario, à la Loi sur

l'éducation, ainsi qu'aux règlements pris en application de cette loi lorsqu'ils élaborent et
mettent en œuvre leurs politiques. Les conseils doivent respecter toutes les conventions
collectives. Ils devraient consulter leur conseillère ou conseiller juridique et leur
coordonnatrice ou coordonnateur de l'accès à l'information afin de s'assurer qu'ils
assument leurs responsabilités légales.
Éléments de politiques
Chaque conseil scolaire doit intégrer les éléments ci-dessous à sa politique sur la
discipline progressive.
1. Énoncé de politique
Les politiques des conseils sur la discipline progressive doivent comprendre les énoncés
suivants :










L'objectif de la politique est de favoriser un milieu d'apprentissage et
d'enseignement sûr dans lequel chaque élève peut réaliser son plein potentiel.
En cas de comportement contraire aux codes de conduite de la province et du
conseil, des mesures appropriées seront systématiquement prises.
Des mesures doivent être prises contre l'homophobie, la violence sexiste, le
harcèlement sexuel et les comportements sexuels inappropriés.
La discipline progressive est une démarche qui se fonde sur un ensemble de
programmes de prévention, d'interventions, d'appuis et de conséquences et qui tire
parti de stratégies encourageant un comportement positif.
Les interventions, les appuis et les conséquences dont se servent le conseil et
toutes les écoles doivent être clairs, convenir au stade du développement de
l'élève et comprendre des possibilités d'apprentissage qui lui permettent de
renforcer un comportement positif et de faire de bons choix.
Dans le cas d'un élève ayant des besoins particuliers, les interventions, les appuis
et les conséquences doivent correspondre aux attentes énoncées dans son PEI.
Le conseil et les gestionnaires scolaires doivent tenir compte de tous les facteurs
atténuants et autres prévus dans la Loi sur l'éducation et précisés dans le
Règlement de l'Ontario no 472/07 pris en application de cette loi.

2. Prévention et sensibilisation
Afin de promouvoir un climat positif à l'école, les conseils scolaires doivent offrir à tous
les membres de la communauté scolaire des occasions d'accroître leurs connaissances et
leur compréhension de divers enjeux, comme l'homophobie, la violence sexiste, le
harcèlement sexuel, les comportements sexuels inappropriés, la compétence médiatique
et l'utilisation sécuritaire d'Internet. Le curriculum de l'Ontario offre aux élèves de
nombreuses occasions d'acquérir une meilleure compréhension de ces sujets. Les conseils
doivent également aider le personnel des écoles à donner un soutien aux élèves qui
veulent faire partie d'associations d'élèves homosexuels et hétérosexuels et participer à
d'autres activités scolaires organisées par les élèves qui favorisent la compréhension et
l'épanouissement de relations saines. Les écoles doivent également inciter leurs conseils
d'école et conseils des élèves à soutenir ces activités organisées par les élèves.

Les politiques des conseils en matière de prévention et de sensibilisation doivent
respecter les exigences des PEI pour les élèves ayant des besoins particuliers, notamment
en ce qui a trait aux adaptations et aux modifications.
Les conseils doivent exiger des écoles qu'elles réalisent, tous les deux ans, des études
confidentielles sur le climat scolaire auprès des élèves. Les écoles devraient également
sonder le personnel scolaire et les parents afin d'évaluer leur perception de la sécurité
dans l'école pour orienter la planification des activités de prévention et des interventions.
Ces enquêtes doivent comporter des questions sur l'intimidation ou le harcèlement lié à
l'homophobie, la violence sexiste et le harcèlement sexuel.
Les conseils doivent aussi exiger des écoles qu'elles communiquent les résultats des
enquêtes sur le climat scolaire à leurs équipes d'action pour la sécurité dans les écoles et
qu'elles intègrent à leurs plans d'amélioration des stratégies visant à améliorer le climat
scolaire en ce qui a trait aux problèmes mis en lumière dans ces enquêtes.
3. Réaction aux incidents
Les réactions aux incidents liés aux comportements inappropriés et irrespectueux ont
pour but de les faire cesser et de les corriger immédiatement de manière à ce que les
élèves concernés puissent apprendre que de tels comportements sont inacceptables. « Les
comportements auxquels on ne réagit pas deviennent des comportements acceptés.8 »
Les employés des conseils œuvrant directement auprès des élèves, dont les
administratrices et administrateurs, les enseignantes et enseignants et le personnel non
enseignant (comme le personnel en travail social, en intervention auprès des enfants et
des adolescents, en psychologie et dans des domaines connexes, ainsi que les aidesenseignantes et aides-enseignants) doivent réagir à tous les comportements d'élèves qui
risquent de nuire au climat scolaire. Ces comportements incluent tous les comportements
inappropriés et irrespectueux, survenant à un moment ou à un autre à l'école et pendant
une activité parascolaire quelle qu'elle soit, si l'employé juge qu'on peut y réagir en toute
sécurité, conformément au paragraphe 300.4 de la partie XIII de la Loi sur l'éducation et
au Règlement de l'Ontario no 472/07. Ces comportements inappropriés peuvent
comprendre : dire des grossièretés, proférer des insultes à caractère homophobe ou
raciste, faire des remarques ou des blagues sexistes, faire des graffitis ou commettre des
actes de vandalisme, ainsi qu'avoir des comportements désignés aux articles 306 et 310
de la Loi sur l'éducation.
Une réaction à un incident peut consister à demander à l'élève de cesser son
comportement inapproprié; à nommer le type de comportement et à expliquer pourquoi il
est inapproprié ou irrespectueux; et à demander à l'élève de corriger le comportement (p.
ex., présenter des excuses pour un commentaire blessant ou le formuler autrement) et de
promettre de ne plus recommencer. En réagissant ainsi, les employés des conseils
s'occupent immédiatement du comportement inapproprié d'un élève qui pourrait nuire au
climat scolaire. Lorsqu'un employé sait qu'un incident implique un élève ayant des
besoins particuliers, on s'attend à ce qu'il y réagisse d'une manière appropriée.

Le Règlement de l'Ontario no 472/07 précise que les employés des conseils ne sont pas
tenus de réagir à un incident lorsqu'ils jugent qu'une telle réaction causerait des
dommages corporels immédiats à eux-mêmes ou à un élève ou à une autre personne.
Cependant, dans le cas des incidents pour lesquels une suspension ou un renvoi doit être
envisagé, les employés doivent en faire rapport à la directrice ou au directeur de l'école et
confirmer leur rapport par écrit (voir aussi la rubrique « Rapport aux directrices et
directeurs d'école » à la page 9. Dans le cas des autres incidents ne donnant pas lieu à une
suspension ou à un renvoi, mais auxquels les employés des conseils estiment ne pas
pouvoir réagir en toute sécurité, on s'attend à ce que les employés en informent la
directrice ou le directeur de l'école verbalement dès que possible. Par exemple, un
employé d'un conseil ne serait pas tenu de réagir à un incident si cela l'obligeait à laisser
sans surveillance un élève ayant des besoins particuliers qui se retrouverait ainsi en
danger.
4. Soutien aux élèves
Tous les employés des conseils doivent prendre au sérieux toutes les allégations de
violence sexiste, d'homophobie, de harcèlement sexuel et de comportement sexuel
inapproprié, et agir de manière ponctuelle, en faisant preuve de tact et avec sollicitude.
On s'attend à ce que les employés des conseils œuvrant directement auprès des élèves
appuient tous les élèves, notamment ceux qui révèlent ou signalent de tels incidents, en
leur communiquant les coordonnées de fournisseurs de services de soutien professionnels
(p. ex., bureaux de santé publique, organismes communautaires9 et services d'aide
téléphonique) et en veillant à ce que les élèves qui souhaitent discuter de relations saines,
d'identité sexuelle et de sexualité aient facilement accès à cette information.
Les modifications législatives précisent dans quelles situations les directrices et directeurs
d'école doivent aviser les parents d'un élève victime d'un incident grave touchant les
élèves et celles où ils ne sont pas autorisés à le faire. Les directrices ou directeurs d'école
qui ont décidé de ne pas aviser les parents d'une victime, doivent, conformément au
Règlement de l'Ontario no 472/07, documenter les raisons de cette décision et en aviser
l'enseignante ou enseignant qui a signalé l'incident et l'agente ou agent de supervision
concerné. Les directrices ou directeurs d'école doivent également, s'ils jugent approprié
de le faire, informer les autres employés du conseil de cette décision. Les conseils doivent
avoir mis en place des procédures décrivant de quelle manière les écoles appuieront les
élèves. De plus, les directrices et directeurs d'école doivent aiguiller l'élève vers un
organisme communautaire qui peut lui offrir le soutien confidentiel dont il a besoin s'ils
n'ont pas appelé ses parents (p. ex., centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle;
Jeunesse, J'écoute; Lesbian, Gay, Bisexual, Transgendered Youth Line10).
Dans les cas où les employés d'un conseil ont des raisons de croire qu'un élève puisse
avoir besoin d'une protection, ils doivent continuer d'en faire rapport à une société d'aide
à l'enfance, conformément aux obligations énoncées dans la Loi sur les services à
l'enfance et à la famille11.
Lorsque les conseils déterminent qu'il est nécessaire de séparer des élèves pour assurer la
sécurité dans l'école ou protéger un élève, il est préférable que la victime ne change pas

d'école. Pour appuyer les élèves qui doivent changer d'école, on s'attend à ce que les
conseils organisent une rencontre entre les écoles concernées afin de mettre en place une
stratégie de transition qui permettra de désigner les ressources et les appuis
supplémentaires dont l'élève pourrait avoir besoin (p. ex., orienter l'élève vers un
organisme communautaire). Cette rencontre devrait inclure l'enseignante ou enseignant
ainsi que le personnel non enseignant concerné de l'école d'accueil. Les conseils doivent
aussi avoir mis en place, à l'intention du personnel enseignant et non enseignant, des
politiques claires sur le caractère confidentiel de l'information concernant l'élève et
l'incident qui a été divulguée pendant la rencontre. L'élève qui change d'école devrait être
convié à la rencontre, de même que ses parents.
Les conseils doivent décrire dans leurs politiques les procédures qui sont en place pour
appuyer les élèves – et leurs parents – qui sont victimes d'incidents graves impliquant des
élèves. Ces politiques et procédures doivent indiquer ce que les écoles sont tenues de
faire pour appuyer ces élèves, notamment l'élaboration de plans précis pour protéger les
victimes, et décrire un processus que les parents doivent suivre s'ils ne sont pas satisfaits
du soutien que leur enfant reçoit.
Un guide de ressources du Ministère à paraître prochainement offrira, à l'intention des
écoles, de l'information sur le soutien à apporter aux élèves en réaction à des incidents
liés aux relations sexuelles entre deux élèves, y compris la violence dans les
fréquentations et les agressions sexuelles.
5. Rapport aux directrices et directeurs d'école
Les rapports d'incidents liés à des comportements inappropriés et irrespectueux visent à
assurer que la directrice ou le directeur d'école est informé de toute activité ayant lieu à
l'école pour laquelle une suspension ou un renvoi doit être envisagé.
L'article 300.2 de la partie XIII de la Loi sur l'éducation stipule qu'un employé d'un
conseil qui apprend qu'un élève d'une école du conseil peut s'être livré à une activité pour
laquelle une suspension ou un renvoi doit être envisagé, notamment une agression
sexuelle, doit en faire rapport à la directrice ou au directeur de l'école dès qu'il est
raisonnablement possible de le faire. Au moment de signaler l'incident, l'employé doit
tenir compte de la sécurité des autres personnes et de l'urgence de la situation, mais il doit
absolument en faire rapport à la directrice ou au directeur d'école avant la fin du jour de
classe.
Dans les cas où une intervention immédiate est nécessaire, le rapport présenté à la
directrice ou au directeur d'école peut être verbal. Un rapport écrit doit être rédigé dès
qu'il est possible de le faire sans danger.
Tous les rapports présentés par des employés à la directrice ou au directeur d'école
doivent être confirmés par écrit, à l'aide du formulaire « Rapport d'incident en lien à la
sécurité dans les écoles – Partie I » joint en annexe 2 à cette note. Les conseils doivent
préciser sur ce formulaire toute autre activité pour laquelle un élève peut faire l'objet

d'une suspension ou d'un renvoi, conformément à la politique du conseil. Les conseils ne
doivent apporter aucune autre modification à ce formulaire.
On s'attend à ce que les conseils donnent de l'information à leurs employés sur la manière
de remplir les formulaires « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles –
Partie I » joints en annexe 2 à cette note. Par exemple, un employé qui signale un incident
doit remettre le formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles –
Partie I » à la directrice ou au directeur d'école au moment opportun. Par ailleurs, la
directrice ou le directeur d'école doit remettre à l'employé qui a signalé l'incident un
accusé de réception écrit à l'aide du formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité
dans les écoles – Partie II ». On doit attribuer un numéro à chaque rapport.
Si la directrice ou le directeur d'école a décidé que, par suite d'un incident, des mesures
doivent être prises dans le continuum de la discipline progressive, il déposera un
exemplaire du rapport d'incident et des documents précisant les mesures qui ont été
prises, dans le Dossier scolaire de l'Ontario (DSO) de l'élève dont le comportement était
inapproprié. Les noms de tous les autres élèves indiqués sur le formulaire, tant ceux des
agresseurs que des victimes, doivent être en retirés avant le dépôt du rapport d'incident
dans le DSO de l'élève.
Lorsque la directrice ou le directeur d'école a pris des mesures concernant plus d'un élève,
un exemplaire du rapport d'incident et des documents précisant les mesures prises doivent
être déposés dans le DSO de chaque élève ayant eu un comportement inapproprié. Les
noms de tous les autres élèves indiqués sur le formulaire, tant ceux des agresseurs que des
victimes, doivent être retirés du formulaire avant le dépôt du rapport d'incident dans le
DSO de l'élève dont le comportement était inapproprié.
Pour ce qui est de la victime, aucune information sur l'incident ne doit être consignée
dans son DSO, à moins que la victime ou ses parents demandent expressément qu'on le
fasse.
Lorsque la victime est aussi un agresseur et que la directrice ou le directeur d'école a pris
des mesures autres que la suspension, aucune information ne doit être consignée dans son
DSO si la directrice ou le directeur d'école a décidé de ne pas aviser les parents de l'élève.
Cependant, si la directrice ou le directeur d'école a avisé les parents de l'élève,
l'information concernant l'incident et les mesures prises seront consignées dans le DSO.
Le formulaire et la documentation doivent être conservés dans le DSO pendant au moins
un an à moins que le conseil n'ait demandé qu'ils le soient plus longtemps.
Dans tous les cas, la directrice ou le directeur d'école doit remettre à l'employé qui a
signalé l'incident un accusé de réception écrit du rapport, à l'aide du formulaire « Rapport
d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie II », et indiquer si des mesures ont
été prises ou si aucune mesure n'est nécessaire. Si la directrice ou le directeur d'école ne
prend aucune autre mesure, il n'est pas tenu de conserver le rapport et devrait le détruire.

Aucun renseignement qui permettrait d'identifier le ou les élèves impliqués ne doit
figurer sur l'accusé de réception.
En plus des employés d'un conseil, on doit aussi exiger des chauffeurs d'autobus scolaires
qu'ils signalent de tels incidents par écrit à la directrice ou au directeur de l'école. Les
conseils sont tenus d'inclure des règles concernant le signalement des incidents par les
chauffeurs d'autobus dans leurs politiques et contrats en matière de transport.
Les conseils peuvent également mettre en place des politiques pour exiger que les
personnes qui ne font pas partie de leurs employés, mais qui sont régulièrement en
contact direct avec les élèves, conformément à ce qui est énoncé au paragraphe 300.4
(5.3) de la partie XIII de la Loi sur l'éducation, signalent de tels incidents à la directrice
ou au directeur d'école (p. ex., les instructeurs de plein air).
6. Établissement de partenariats
Les relations qui font participer l'ensemble de la communauté scolaire et ses partenaires
favorisent un environnement positif à l'école et soutiennent le continuum de la discipline
progressive. Une bonne façon pour les conseils et les organismes communautaires
d'établir des liens et d'officialiser leur relation est de se doter de protocoles, car ces
derniers facilitent la prestation des programmes de prévention et d'intervention, le recours
à des processus d'aiguillage ainsi que la prestation de services d'appui aux élèves, à leurs
parents et à leurs familles. Si de tels protocoles existent déjà, il faut les passer en revue,
sinon il faut en élaborer afin d'accroître les ressources auxquelles le conseil peut faire
appel pour répondre aux besoins des élèves. Les partenariats doivent s'appuyer sur les
protocoles, principes et cadres stratégiques en matière de stratégies de collaboration qui
ont été élaborés par la province dans le but d'aider les conseils scolaires à répondre aux
besoins de leurs élèves. Ces partenariats doivent également respecter les conventions
collectives.
Les conseils devraient se référer à la note Politique/Programmes no 149, « Protocole de
collaboration avec des organismes externes concernant la prestation de services par des
membres des professions réglementées de la santé, des membres des professions
réglementées des services sociaux et des paraprofessionnels » (25 septembre 2009), qui
énonce les exigences visant l'élaboration d'un protocole local entre un conseil scolaire et
des organismes externes.
Afin de faciliter l'établissement de partenariats, chaque conseil scolaire doit :




demander aux écoles de collaborer avec des organismes ou des organisations qui
possèdent une expertise professionnelle en lien avec la violence sexiste, les
agressions sexuelles, l'homophobie, le harcèlement sexuel et les comportements
sexuels inappropriés en vue d'offrir un soutien adéquat à ce sujet aux élèves, aux
parents et aux enseignantes et enseignants;
tenir à jour et mettre à la disposition des employés et des élèves de chaque école
une liste d'organismes communautaires ou d'organisations qui possèdent une
expertise professionnelle dans ces domaines;



s'assurer que toutes les écoles financées par les fonds publics ouvrent leurs portes
aux bureaux de santé publique afin qu'ils puissent remplir leur mandat en matière
d'éducation-santé.

Les conseils devraient dans la mesure du possible collaborer pour offrir des programmes
et services homogènes en matière de prévention et d'intervention et, si possible, partager
les pratiques les plus efficaces.
7. Stratégie de mise en œuvre
Dans leurs politiques sur la discipline progressive, les conseils doivent :











exiger que les écoles mettent en œuvre dans tout l'établissement une politique sur
la discipline progressive qui soit conforme à celle de leur conseil;
préciser un éventail de programmes de prévention, mesures d'intervention,
d'appuis et de conséquences, y compris les situations dans lesquelles une
suspension à court terme, une suspension à long terme ou un renvoi peut être la
solution qui s'impose;
exiger l'application de la solution la plus pertinente, en fonction du comportement
d'un élève et selon la politique sur la discipline progressive du conseil ou de
l'école. Dans le cas des élèves ayant des besoins particuliers, les interventions, les
appuis et les conséquences doivent être conformes aux attentes énoncées dans le
PEI de l'élève;
élaborer un processus pour tirer parti des partenariats en place et en établir de
nouveaux avec des organismes communautaires et les services policiers locaux
afin d'aider l'élève et sa famille;
discuter régulièrement des progrès scolaires et du comportement de l'élève avec
ses parents à chaque étape du continuum de la discipline progressive;
donner la possibilité à l'élève de participer à des initiatives sur le leadership (p.
ex., médiation entre pairs, mentorat) pour améliorer le climat scolaire;
s'assurer que leur propre code de conduite s'harmonise avec une approche prônant
la discipline progressive.

8. Stratégie de formation des administratrices et administrateurs, du personnel
enseignant et du personnel non enseignant
En ce qui a trait à leur politique sur la discipline progressive, les conseils doivent mettre
en place des méthodes de formation à l'intention de l'ensemble des administratrices et
administrateurs, des enseignantes et enseignants et du personnel non enseignant (comme
le personnel en travail social, en intervention auprès des enfants et des adolescents, en
psychologie et dans des domaines connexes, ainsi que les aides-enseignantes et aidesenseignants). La stratégie de formation doit inclure des façons de réagir aux incidents en
lien avec la violence sexiste, l'homophobie, le harcèlement sexuel et les comportements
sexuels inappropriés.
Afin d'offrir un meilleur soutien aux élèves, les conseils scolaires doivent collaborer avec
la société d'aide à l'enfance de leur localité pour élaborer et offrir une formation annuelle

aux employés du conseil au sujet du devoir de faire rapport que leur impose la Loi sur les
services à l'enfance et à la famille.
Un conseil doit communiquer sa politique sur la discipline progressive à d'autres
intervenants, notamment les secrétaires et les concierges des écoles, les parents, les
bénévoles, les organismes communautaires ainsi que les exploitants et les chauffeurs
d'autobus scolaires.
La formation doit insister sur le fait qu'il incombe à tout le personnel d'établir de bonnes
relations avec tous les membres de la communauté scolaire afin de créer un milieu
d'apprentissage positif.
Les conseils doivent encourager la formation permanente des enseignantes et
enseignants, des administratrices et administrateurs et du personnel non enseignant par
divers moyens, dont les programmes d'insertion professionnelle du nouveau personnel
enseignant et l'apprentissage en ligne, afin de créer et de maintenir un milieu
d'apprentissage et d'enseignement sûr.
9. Stratégie de communication
Pour qu'une approche prônant la discipline progressive soit efficace, il est important que
tous les membres de la communauté scolaire, y compris le personnel enseignant, les
élèves et les parents, la comprennent et l'appuient. Les conseils doivent communiquer
activement leurs politiques et procédures à tous les élèves, aux parents, à leurs employés,
aux membres de leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté et aux membres du
conseil d'école. Le cas échéant, les conseils doivent faire des efforts raisonnables pour
s'assurer que les parents dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais ont accès
à cette information.
10. Surveillance et examen
Les conseils doivent continuer de surveiller, d'examiner et d'évaluer l'efficacité de leurs
politiques et procédures au moyen des indicateurs qui ont été établis en consultation avec
les enseignantes et enseignants, le personnel non enseignant, les élèves, les parents, les
conseils d'école, leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté, leur comité de
participation des parents et les prestataires de services de la collectivité. Les conseils
examineront aussi leurs politiques et procédures périodiquement et en temps opportun.
En ce qui a trait à l'évaluation et au suivi des politiques et des programmes pour la
sécurité dans les écoles, les conseils scolaires doivent demander aux écoles de tenir
compte de problèmes comme la violence sexiste, l'homophobie, le harcèlement sexuel et
les comportements sexuels inappropriés dans leurs plans d'amélioration.
Les conseils doivent également demander aux écoles d'évaluer l'efficacité de leurs
politiques et de leurs programmes pour la sécurité dans leur établissement au moyen
d'études sur le climat scolaire, qui doivent être réalisées au moins tous les deux ans.

Délégation de pouvoir en matière de discipline

Les modifications apportées à la Loi sur l'éducation confèrent à une directrice ou un
directeur d'école le pouvoir de déléguer, conformément à la présente note et à toutes les
politiques et lignes directrices applicables du conseil, les pouvoirs et fonctions qui lui
sont attribués en vertu de la partie XIII (Comportement, mesures disciplinaires et
sécurité). Dans la mesure du possible, les conseils doivent s'assurer qu'au moins une
administratrice ou un administrateur scolaire est présent à l'école.
Les conseils doivent avoir mis en place une politique concernant la délégation de ces
pouvoirs. Les pouvoirs pouvant être délégués doivent être clairement définis dans la
politique du conseil.
Les politiques des conseils doivent également indiquer le processus par lequel les
personnes à qui des pouvoirs ont été délégués recevront un soutien et de l'information (p.
ex., l'information concernant l'agente ou l'agent de supervision disponible au conseil).
Dans les cas où aucun administrateur scolaire n'est présent à l'école, les conseils doivent
inclure dans leurs politiques un mécanisme permettant de faire savoir au personnel quand
et à qui des responsabilités administratives ont été déléguées.
Une délégation de pouvoir en vertu de la partie XIII de la Loi sur l'éducation doit être
faite par écrit et est assujettie à toutes les restrictions, limitations et conditions établies
dans la délégation, lesquelles doivent, au minimum, comprendre les éléments ci-dessous.
Directrices et directeurs adjoints
La délégation peut inclure tous les pouvoirs attribués à la directrice ou au directeur de
l'école dans la partie XIII de la Loi sur l'éducation, sauf la décision finale de
recommander au conseil de renvoyer un élève. On peut déléguer aux directrices adjointes
et directeurs adjoints le pouvoir de suspendre un élève pour une période de moins de six
jours de classe.
Enseignantes et enseignants
Les politiques et procédures des conseils doivent tenir compte de ce qui suit :




Les pouvoirs attribués à la directrice et au directeur de l'école dans la partie XIII
de la Loi sur l'éducation ne peuvent être délégués que par écrit à une enseignante
ou un enseignant en l'absence de la directrice ou du directeur d'école et de la
directrice adjointe ou du directeur adjoint, et la délégation doit respecter toutes les
modalités des conventions collectives applicables.
On peut déléguer à une enseignante ou un enseignant le pouvoir d'intervenir
d'abord dans les situations liées à des activités pour lesquelles une suspension ou
un renvoi doit être envisagé. L'élément le plus important à considérer dans de
telles circonstances est la sécurité des personnes concernées. Toute enquête
préliminaire doit être entreprise selon les directives du conseil. L'enseignante ou








l'enseignant doit transmettre tous les détails relatifs à cette enquête préliminaire à
la directrice ou au directeur d'école dès que possible.
L'enseignante ou l'enseignant doit faire rapport à la directrice ou au directeur ou à
la directrice adjointe ou au directeur adjoint de toutes les activités pour lesquelles
une suspension ou un renvoi doit être envisagé et qui lui sont signalées par un
membre du personnel ou une autre personne en l'absence de la directrice ou du
directeur de l'école. On ne peut déléguer à une enseignante ou un enseignant le
pouvoir de prendre des décisions concernant une suspension ni celui de formuler
des recommandations concernant le renvoi d'un élève.
On peut déléguer à une enseignante ou un enseignant un pouvoir limité pour ce
qui est de communiquer avec les parents d'un élève qui a été blessé par suite d'une
activité pour laquelle une suspension ou un renvoi doit être envisagé.
L'information fournie aux parents par une enseignante ou un enseignant doit se
limiter à la nature de la blessure subie par l'élève et la nature de l'activité qui a
entraîné cette blessure.
On ne doit pas déléguer à l'enseignante ou à l'enseignant le pouvoir de discuter de
la nature des mesures disciplinaires prises en réaction à l'activité, le cas échéant.
Si l'enseignante ou l'enseignant ne sait pas avec certitude s'il doit communiquer
avec les parents, il doit communiquer avec la directrice ou le directeur de l'école
ou avec l'agente ou l'agent de supervision pour obtenir des directives. La
directrice ou le directeur d'école ou la directrice adjointe ou le directeur adjoint
doit assurer le suivi auprès des parents dès que possible.

Plans d'école
Les conseils scolaires doivent demander à toutes leurs écoles d'élaborer et de mettre en
œuvre un plan en matière de discipline progressive s'appliquant à l'ensemble de chaque
établissement. Ce plan doit être conforme aux politiques énoncées dans la présente note
ainsi qu'aux politiques et aux procédures du conseil.

Annexe 1 : Extraits de la législation
Loi sur l'éducation, telle qu'elle est modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur
l'éducation (sécurité de nos enfants à l'école).
Des extraits pertinents des articles 300, 301 et 302 de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle
est modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'éducation (sécurité de nos
enfants à l'école), sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.
Délégation par les directeurs d'école
300.1 (1) Le directeur d'une école peut déléguer par écrit aux personnes suivantes l'un
ou l'autre des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente partie :

(a) un directeur adjoint de l'école;
(b) un enseignant employé à l'école.
Idem
(2) L'enseignant qui n'est pas un directeur adjoint ne peut agir aux termes d'une
délégation faite en vertu du présent article que si le directeur de l'école et le directeur
adjoint sont absents de l'école.
Idem
(3) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des restrictions et des
conditions énoncées dans l'acte de délégation.
Idem
(4) La délégation faite en vertu du présent article est conforme aux politiques et lignes
directrices établies par le ministre en vertu du paragraphe 301 (5.1) ou par le conseil en
application du paragraphe 302 (0.1).
Rapport au directeur d'école
300.2 (1) L'employé d'un conseil qui apprend qu'un élève d'une école du conseil peut
s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) en fait rapport au
directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Avis au père, à la mère ou au tuteur
300.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le directeur d'une école croit
qu'un élève de l'école a subi un préjudice par suite d'une activité visée au paragraphe 306
(1) ou 310 (1), il en avise le père, la mère ou le tuteur de l'élève dès qu'il est
raisonnablement possible de le faire.
Idem
(2) Le directeur d'école ne doit pas, sans le consentement de l'élève, aviser le père, la
mère ou le tuteur d'un élève qui, selon le cas :
(a) est âgé de 18 ans ou plus
(b) est âgé de 16 ou 17 ans et s'est soustrait à l'autorité parentale.
Idem
(3) Le directeur d'école ne doit pas aviser le père, la mère ou le tuteur d'un élève s'il
est d'avis que cette personne risquerait de ce fait de causer à l'élève un préjudice tel que
l'avis n'est pas dans l'intérêt véritable de celui-ci.
Idem
(4) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur d'un élève en application du présent
article, le directeur d'école divulgue ce qui suit :
(a) la nature de l'activité ayant causé un préjudice à l'élève;
(b) la nature du préjudice causé à l'élève;
(c) les mesures prises pour protéger la sécurité de l'élève, y compris la nature des
mesures disciplinaires prises en réponse à l'activité.

Idem
(5) Lorsqu'il avise le père, la mère ou le tuteur en application du présent article, le
directeur d'école ne doit pas divulguer le nom d'un élève qui s'est livré à l'activité ayant
causé le préjudice ni d'autres renseignements identificatoires ou personnels à son sujet,
sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (4).
Réaction des employés du conseil
300.4 (1) Si le ministre a établi des politiques ou des lignes directrices en vertu du
paragraphe 301 (5.6), l'employé d'un conseil qui remarque qu'un élève d'une école du
conseil se comporte d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire réagit
conformément à ces politiques et lignes directrices et à celles établies par le conseil en
vertu du paragraphe 302 (3.3).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances énoncées dans un
règlement pris en application de l'alinéa 316 (1) d).
2. L'article 301 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : délégation par les directeurs d'école
(5.1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à la
délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des
fonctions que leur attribue la présente partie.
Idem : rapport aux directeurs d'école
5.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices exigeant des
particuliers décrits au paragraphe (5.3) qui apprennent qu'un élève d'une école d'un
conseil peut s'être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) qu'ils en
fassent rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Idem
(5.3) Les particuliers visés au paragraphe (5.2) sont des particuliers qui ne sont pas
des employés du conseil, mais qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves
d'un conseil dans le cours normal de l'une ou l'autre des activités suivantes :
(a) la fourniture de biens ou de services au conseil;
(b) l'exercice de leurs fonctions en tant qu'employés d'une personne qui fournit des biens
ou des services au conseil;
(c) la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services au
conseil.
Idem
(5.4) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux
rapports à faire aux directeurs d'école en application de l'article 300.2 ou conformément à
une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe (5.2).
Idem : soutien à certains élèves
(5.5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives au

soutien à fournir à un élève lorsqu'un directeur d'école n'avise pas le père, la mère ou le
tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3).
Idem : réactions des employés du conseil
(5.6) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux
réactions, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil, notamment des
politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés.
3. (1) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques et lignes directrices du conseil
Délégation par les directeurs d'école
(0.1) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la
délégation par les directeurs d'école, en vertu de l'article 300.1, des pouvoirs ou des
fonctions que leur attribue la présente partie. Ces politiques et lignes directrices doivent
être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des
questions et comporter les exigences qu'il précise.
(2) L'article 302 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : rapports aux directeurs d'école
(3.1) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices
relatives aux rapports à faire aux directeurs d'école en application de l'article 300.2 ou
conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe 301
(5.2). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le
ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il
précise.
Idem : soutien à certains élèves
(3.2) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices
relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu'un directeur d'école n'avise pas le père, la
mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3
(3). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu'établit le
ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu'il
précise.
Idem : réactions des employés du conseil
(3.3) Si le ministre l'exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices
relatives aux réactions, pour l'application de l'article 300.4, des employés d'un conseil,
notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui
sont appropriés. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles
qu'établit le ministre en vertu de l'article 301 et traiter des questions et comporter les
exigences qu'il précise.
4. Le paragraphe 316 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
(c) régir les mesures à prendre par le directeur d'école qui n'avise pas le père, la mère ou
le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3);

(d) énoncer les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus de réagir en
application de l'article 300.4.
Loi sur l'éducation telle qu'elle est modifiée par la Loi de 2007 modifiant la Loi sur
l'éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles)
Des extraits pertinents des articles 301, 306 et 310 de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle
est modifiée par la Loi de 2007 modifiant la Loi sur l'éducation (discipline progressive et
sécurité dans les écoles), sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.
Politiques et lignes directrices en matière de conduite
301. (6) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux
mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux élèves et y préciser, par exemple,
les circonstances dans lesquelles un élève s'expose à de telles mesures ainsi que les
formes qu'elles peuvent prendre dans des circonstances particulières et l'étendue qu'elles
peuvent alors avoir.
Obligation des conseils
(9) Le ministre peut exiger des conseils qu'ils se conforment aux politiques et aux
lignes directrices établies en vertu du présent article.
Suspension
Activités pouvant donner lieu à une suspension
306. (1) Le directeur d'école examine s'il doit suspendre l'élève qu'il croit s'être livré
à l'une ou l'autre des activités suivantes pendant qu'il se trouvait à l'école ou qu'il prenait
part à une activité scolaire, ou dans d'autres circonstances où le fait de se livrer à l'activité
aura des répercussions sur le climat scolaire :
1.
2.
3.
4.

Menacer verbalement d'infliger des dommages corporels graves à autrui.
Être en possession d'alcool ou de drogues illicites.
Être en état d'ébriété.
Dire des grossièretés à un enseignant ou à une autre personne en situation
d'autorité.
5. Commettre un acte de vandalisme qui cause des dommages importants aux biens
scolaires de son école ou aux biens situés sur les lieux de celle-ci.
6. Pratiquer l'intimidation.
7. Se livrer à une autre activité pour laquelle le directeur d'école peut suspendre un
élève aux termes d'une politique du conseil.
Facteurs dont le directeur d'école doit tenir compte
(2) Lorsqu'il examine s'il doit suspendre un élève qui s'est livré à une activité visée
au paragraphe (1), le directeur d'école tient compte, le cas échéant, des facteurs atténuants
et autres que prescrivent les règlements.
Suspension, enquête et renvoi possible

Activités devant donner lieu à une suspension
310. (1) Le directeur d'école doit suspendre l'élève qu'il croit s'être livré à l'une ou
l'autre des activités suivantes pendant qu'il se trouvait à l'école ou qu'il prenait part à une
activité scolaire, ou dans d'autres circonstances où le fait de se livrer à l'activité aura des
répercussions sur le climat scolaire :
1. Être en possession d'une arme, notamment une arme à feu.
2. Se servir d'une arme pour infliger ou menacer d'infliger des dommages corporels
à autrui.
3. Faire subir à autrui une agression physique qui cause des dommages corporels
nécessitant les soins d'un médecin.
4. Commettre une agression sexuelle.
5. Faire le trafic d'armes ou de drogues illicites.
6. Commettre un vol qualifié.
7. Donner de l'alcool à un mineur.
8. Se livrer à une autre activité qui, aux termes d'une politique du conseil, est une
activité pour laquelle le directeur d'école doit suspendre un élève et donc mener
une enquête, conformément à la présente partie, pour établir s'il doit recommander
au conseil de renvoyer l'élève.
Idem
(2) La suspension imposée en application du présent article a pour effet d'exclure
l'élève temporairement de son école et de toutes les activités scolaires.
Durée de la suspension
(3) Le directeur d'école peut, en application du présent article, suspendre l'élève pour
une durée maximale de 20 jours de classe. Lorsqu'il décide de la durée de la suspension,
il tient compte, le cas échéant, des facteurs atténuants et autres que prescrivent les
règlements.
Placement de l'élève
(4) Le directeur d'école qui suspend un élève en application du présent article le
place dans un programme à l'intention des élèves suspendus, conformément aux
politiques ou lignes directrices communiquées par le ministre.
Règlement de l'Ontario no 472/07, « Comportement, mesures disciplinaires et
sécurité des élèves » (auparavant : « Suspension et renvoi des élèves »)
Des extraits pertinents du Règlement de l'Ontario no 472/07 pris en application de la Loi
sur l'éducation, sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.
Facteurs atténuants
2. Pour l'application des paragraphes 306 (2), 306 (4), 310 (3), 311.1 (4) et des
alinéas 311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des facteurs atténuants
suivants :
1. L'élève est incapable de contrôler son comportement.

2. L'élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son
comportement.
3. La présence continue de l'élève dans l'école ne pose pas de risque inacceptable
pour la sécurité de qui que ce soit.
Autres facteurs
3. Pour l'application des paragraphes 306 (2) et (4), 310 (3) et 311.1 (4) et des alinéas
311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des autres facteurs suivants s'ils
ont pour effet d'atténuer la gravité de l'activité pour laquelle l'élève est ou peut être
suspendu ou renvoyé :
1. Les antécédents de l'élève.
2. Le fait de savoir si un processus de discipline progressive a été ou non appliqué à
l'élève.
3. Le fait de savoir si l'activité pour laquelle l'élève est ou peut être suspendu ou
renvoyé était liée au harcèlement de l'élève, notamment en raison de sa race, de
son origine ethnique, de sa religion, de son handicap, de son sexe ou de son
orientation sexuelle.
4. Les conséquences de la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de
l'élève.
5. L'âge de l'élève.
6. Dans le cas d'un élève pour lequel un plan d'enseignement particulier a été
élaboré :
i. si son comportement était une manifestation du handicap identifié dans le
plan,
ii. si des mesures d'accommodement adéquates et personnalisées ont été
prises
iii. si la suspension ou le renvoi risque d'aggraver son comportement ou sa
conduite.
Fonctions du directeur en l'absence d'avis au père, à la mère ou au tuteur
7. Le directeur d'une école qui croit qu'un élève de l'école a subi un préjudice par suite
d'une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi et qui n'avise pas le père,
la mère ou le tuteur de l'élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe
300.3 (3) de la Loi fait ce qui suit :
a) il consigne les raisons justifiant la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le
tuteur de l'élève;
b) il informe l'agent de supervision compétent de la décision de ne pas aviser le père, la
mère ou le tuteur de l'élève;
c) s'il a été informé du préjudice par un enseignant, il informe ce dernier de la décision
de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève;
d) s'il le juge approprié, il informe les autres employés du conseil de la décision de ne
pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l'élève.
Cas où aucune réaction n'est requise

8. L'employé d'un conseil qui remarque qu'un élève d'une école du conseil se comporte
d'une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire n'est pas tenu de réagir,
comme l'exige l'article 300.4 de la Loi, s'il est d'avis que la réaction causerait un
préjudice physique immédiat à lui-même, à un élève ou à une autre personne.

1. Dans cette note, l'expression conseil scolaire et le terme conseil désignent les conseils
scolaires de district et les administrations scolaires.
2. Dans cette note, le terme élève s'emploie au sens de la Loi sur l'éducation.
3. Les incidents graves touchant les élèves font partie des activités pouvant donner lieu à
une suspension ou à un renvoi, conformément à ce qu'énoncent les articles 306 et 310 de
la Loi sur l'éducation.
4. Dans cette note, le terme parents désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice. Pour
l'application de la partie XIII de la Loi sur l'éducation, les élèves âgés d'au moins 18 ans
et les élèves qui sont âgés de 16 ou 17 ans, mais qui se sont soustraits de l'autorité
parentale, sont considérés comme des adultes.
5. Équipe d'action pour la sécurité dans les écoles. Politiques et pratiques pour la sécurité
dans les écoles : Un plan d'action. Toronto. Juin 2006. p. 6.
6. Façonner une culture de respect dans nos écoles : Promouvoir des relations saines et
sûres. Décembre 2008. p. 19.
7. Dans cette note, le terme diversité est défini comme : « La présence d'une vaste gamme
de qualités humaines et d'attributs dans un groupe, une organisation ou une société. Les
dimensions de la diversité ont notamment trait à l'ascendance, à la culture, à l'origine
ethnique, au sexe, à l'identité sexuelle, à l'orientation sexuelle, à la langue, aux capacités
physiques ou intellectuelles, à la race, à la religion et au statut socioéconomique »,
conformément à la définition donnée dans la Stratégie ontarienne d'équité et d'éducation
inclusive. 2009. p. 4.
8. Façonner une culture de respect dans nos écoles : Promouvoir des relations saines et
sûres. Décembre 2008. p. 9.
9. Les organismes communautaires comprennent un éventail d'organismes d'aide sociale,
d'organismes locaux et de programmes.
10. Dans cette note, les références aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles ou
transgenres (LGBT) incluent aussi les personnes qui se qualifient de « queer », de
transsexuelles, de bispirituelles, d'intersexuées ou de personnes en questionnement.

11. Voir la note Politique/Programmes no 9, « Déclaration des cas d'enfants ayant besoin
de protection », 10 août 2001.
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Annexe L
Ressources et organes de soutien divers
Préparé par Rola AbiHanna, ministère de l’Éducation – Secteur des services
aux élèves, et Ben Frenken, diplômé de 2012, de l’École de droit Schulich
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Ressources et organes de soutien divers
Voici une liste de ressources à l’intention des enfants et des jeunes, des parents, des écoles et de
la collectivité, recueillies auprès des membres de la Commission d’étude et du groupe de travail
ainsi que de nombreux orateurs qui nous ont fait profiter de leurs connaissances et expertise
pendant que nous examinions le dossier de l’intimidation et de la cyberintimidation.
Lorsqu’il y avait lieu, nous avons mis en relief certains éléments de la liste et les coordonnées
fournies à l’intention d’un public particulier. Les sources citées permettent d’accéder à n’importe
quels documents écrits et ressources humaines et numériques accessibles.
Il ne s’agit absolument pas d’une liste exhaustive des ressources, et la liste n’a fait l’objet
d’aucune évaluation que ce soit. Il est par ailleurs important de signaler que nombre de ces
organisations et de ces liens permettront aux intéressés d’accéder à des ressources, des sites, des
articles, des recherches, des conseils, etc., supplémentaires.
La liste des ressources possibles par rapport à l’intimidation et à son incidence est beaucoup trop
étendue pour qu’on puisse en faire état dans la présente annexe uniquement. J’espère toutefois
que les gens trouveront que cette liste constitue un point de départ utile pour l’obtention de
l’information ou du soutien dont ils ont besoin.
Ressources destinées aux enfants et aux jeunes
La liste qui suit s’adresse aux enfants et aux jeunes, mais elle constitue également une
excellente source pour les parents, les tuteurs, les éducateurs et les autres spécialistes
œuvrant auprès des jeunes.
Jeunesse, J’écoute







Counselling au téléphone
Counselling sur le Web
Pour les jeunes de 20 ans et moins
Gratuit, 24 heures sur 24, sept jours sur sept
Anonyme et confidentiel
Ne porte aucun jugement

Si vous êtes un enfant ou un adolescent et que vous avez besoin de communiquer avec
Jeunesse, J’écoute, veuillez composer le 1-800-668-6868.
Site Web : www.kidshelpphone.ca

3

Le Youth Project
Le Youth Project est une organisation caritative sans but lucratif qui se voue à fournir
un soutien et des services aux jeunes de 25 ans et moins par rapport aux questions de
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.
2281, rue Brunswick.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 2Y9
Téléphone : 902-429-5429
Télécopieur : 902-423-7735
Courriel : youthproject@youthproject.ns.ca
Site Web : www.youthproject.ns.ca
Maison Laing
La Maison Laing est un organisme d’entraide à l’intention des jeunes souffrant de
maladie mentale.
1225, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1Y2
Téléphone : 902-425-9018
Télécopieur : 902-422-6943
Site Web : www.lainghouse.org
Maison Phoenix
La Maison Phoenix offre aux jeunes sans-abris et à risque de 12 à 24 ans la possibilité
de rompre le cycle du sans-abrisme. Elle offre des programmes et des services
destinés aux adolescents, dont des services de prévention, d’assistance d’urgence, de
refuge d’urgence, de milieu de vie structuré et de soutien de longue durée, de vie
autonome, de développement des compétences personnelles, d’éducation, de services
de santé et de services d’aide postpénale.
6035, chemin Coburg
C.P. 60006, RPO Professional Centre
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4R7
Téléphone : 902-422-3105 Télécopieur : 902-422-7656
Courriel : phoenix@phoenixyouth.ca
Site Web : www.phoenixyouth.ca
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Bureau de l’ombudsman, Services aux jeunes
Le mandat du Bureau de l’ombudsman vis-à-vis des enfants et des jeunes s’inscrit
dans la reconnaissance accrue des droits des jeunes et de la demande d’une
responsabilisation gouvernementale par rapport aux services touchant les jeunes. Les
Services aux jeunes offrent un mécanisme indépendant d’examen et d’analyse des
préoccupations des enfants, des jeunes, des parents, des tuteurs et des personnes qui
travaillent au sein d’établissements et de réseaux de services provinciaux et
municipaux servant les enfants et les jeunes.
5670, chemin Spring Garden
Bureau 700
C.P. 2152
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3B7
Ligne téléphonique directe :
902-424-6780
Téléphone sans frais à l’intérieur de la Nouvelle-Écosse :
1-800-670-1111
Numéro sans frais pour les demandes de renseignements sur la divulgation d’actes
fautifs à l’intérieur de la Nouvelle-Écosse :
1-877-670-1100
Numéro sans frais des Services aux jeunes à l’intérieur de la Nouvelle-Écosse :
1-888-839-6884
Télécopieur : 902-424-667
Courriel : ombudsman@gov.ns.ca
Site Web : www.gov.ns.ca/ombu/youth
Ressources destinées aux parents
Les ressources ci-après sont expressément orientées vers les parents et les tuteurs.
Nombre de ressources citées dans les sections des « enfants et jeunes » et « pour
tous » comportent néanmoins une composante pour les parents et devraient en
conséquence être explorées de façon plus approfondie.
Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse
La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse s'engage à appuyer les
parents et les associations de parents dans leurs efforts pour développer un milieu
propice à l'épanouissement global de leurs enfants.
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54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 1G3
Tél. : 902-435-2060
Courriel : fpane@fpane.ca
Site : www.fpane.ca
Nova Scotia Federation of Home & School Associations
La Nova Scotia Federation of Home & School Associations (NSFHSA), établie en
1936, est une organisation provinciale, bénévole et indépendante, composée des
associations locales parents-maitres et foyer-écoles.
6067, chemin Quinpool
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3L 1A2
902-421-2663 ou 1-800-214-8373
Courriel : vanda@staff.ednet.ns.ca
Site Web : www.nsfhsa.org

Ressources destinées aux éducateurs
Les liens ci-après offrent un soutien aux éducateurs ainsi que des ressources et des
possibilités pédagogiques de perfectionnement de leurs compétences en matière
d’enseignement et de leadership.
Nova Scotia Teachers Union
Lien : http://www.nstu.ca
Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse
Outils et ressources pédagogiques
Lien : http://www.ednet.ns.ca/index.php?t=sub_pages&cat=17
Association des administrateurs en éducation de la Nouvelle-Écosse
Lien : http://ansea.ednet.ns.ca
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Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse
Lien : http://www.nssba.ca/new/index.html
Nova Scotia Educational Leadership Consortium
Lien : http://nselc.ednet.ns.ca
Interventions et mécanismes de soutien des comportements positifs
Ressources et outils en ligne soutenant les écoles dans la mise en œuvre du Soutien
des comportements positifs efficaces (SCPE).
Site Web : www.pbis.org
Peaceful Schools International
Peaceful Schools International fournit un soutien aux écoles s’étant engagées à créer
et à maintenir une culture de la paix.
Site Web : www.peacefulschoolsinternational.org

Ressources pour tous
YMCA et YWCA – Un point tournant pour les femmes
Les YMCA et les YWCA-YMCA partout au Canada offrent tout un éventail de
programmes et de services adaptés aux besoins uniques des collectivités qu’ils
servent. Plusieurs programmes clés sont assurés, notamment des programmes pour
enfants et pour jeunes, des programmes de santé, de conditionnement physique et de
loisirs, des services de garde d’enfants, des programmes internationaux, des camps,
des programmes d’emploi, des programmes communautaires/pour nouveaux arrivants
et des programmes de bénévolat en leadership du YMCA.
www.ymca.ca
www.ywcacanada.ca
Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse
La Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse est un chef de file de
confiance, un protecteur et un promoteur des droits de la personne. La CDPNE est
déterminée à affirmer et promouvoir les droits de la personne en échangeant ses
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connaissances et en mobilisant les Néo-Écossais dans des discussions sur les dossiers
relatifs aux droits de la personne.
Composez le numéro sans frais 1-877-269-7699 en Nouvelle-Écosse, le 424-4111
dans la région d’Halifax ou le 424-3139 (TTY) pour obtenir de l’aide.
Courriel : hrcinquiries@gov.ns.ca
Bureau d’Halifax :
6e étage, Immeuble Joseph Howe
1690, rue Hollis
C.P. 2221
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3C4
Tel. : 902-424-4111
Téléc. : 902-424-0596
Bureau de Sydney
Immeuble provincial
360, rue Prince
Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 5L1
Tél. : 902-563-2140
Téléc. : 902-563-5613
Bureau de Digby
Immeuble provincial
84, rue Warwick
Digby (Nouvelle-Écosse) B0V 1A0
Tel. : 902-245-4791
Téléc. : 902-245-7103
Site Web : www.humanrights.gov.ns.ca
Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse
Les membres du Conseil consultatif sont des femmes des quatre coins de la
Nouvelle-Écosse qui ont fait preuve d’intérêt et d’engagement à l’égard des dossiers
touchant la condition féminine dans leur milieu.
Courriel : women@gov.ns.ca
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Poste :
C.P. 745
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2T3
Téléphone :
902-424-8662 ou
1-800-565-8662 (numéro sans frais à l’intérieur de la Nouvelle-Écosse)
Téléc. : 902-424-0573
Visite sur les lieux :
Centre Quinpool
2e étage, bureau 202
6169, chemin Quinpool
Halifax
Nova Scotia Disabled Persons Commission
La Nova Scotia Disabled Persons Commission (NSDPC) fournit aux personnes
handicapées une façon de participer au processus décisionnel du gouvernement
provincial.
Centre professionnel de Dartmouth
277, rue Pleasant, bureau 104
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 4B7
Téléphone : 902-424-8280
Numéro sans frais : 1-800-565-8280 (à l’intérieur de la Nouvelle-Écosse seulement)
TTY : 902-424-2667
Numéro sans frais : 1-877-996-9954
Site Web : www.gov.ns.ca/disa
Division de la Nouvelle-Écosse de l’Association canadienne pour la santé mentale
La mission de la Division de la Nouvelle-Écosse de l’ACSM est de soutenir la santé
mentale de tous les Néo-Écossais.

9

67, rue Ochterloney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1C3
902-463-2187
www.novascotia.cmha.ca
Council on Mi’Kmaq Education
Fournir au ministère de l’Éducation une orientation et des conseils sur l’établissement,
la mise en branle et le financement de tous les programmes et services d’éducation
influant sur les préoccupations en matière d’éducation des Micmacs en
Nouvelle-Écosse. Council on Mi'kmaq Education

C.P. 578
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2S9
Téléphone : 902-424-3428
Télécopieur : 902-424-8848
Courriel : cme@ednet.ns.ca
Site Web : www.cme.ednet.ns.ca
Council on African Canadian Education
Le Council on African Canadian Education (CACE) est le rejeton du Black Learners
Advisory Committee (BLAC). Le BLAC, formé en 1990, faisait suite aux luttes
constantes des Afro-Néo-Écossais visant à éliminer le racisme et à bénéficier d’équité
en éducation.
5e étage
Place Brunswick
2021, rue Brunswick
C.P. 578
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2S9 CANADA
Téléphone : 902-424-2678
Télécopieur : 902-424-0874
Courriel : CACE@gov.ns.ca
Site Web : www.cace.ns.ca
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Éducation
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Site Web : www.ednet.ns.ca (suivre le lien des familles et des élèves du primaire à la
12e année)
Services communautaires
Site Web : www.gov.ns.ca/coms
Justice
Site Web : www.gov.ns.ca/just
Santé et mieux-être
Site Web : www.gov.ns.ca/DHW

Ressources virtuelles pour tous
Bell Aliant : CyberSécurité
Le site contribue à assurer la sécurité de la consultation en ligne pour les enfants et les
familles.
www.bellaliant.net/cybersafe
Bullying.org
Bullying.org a pour but de prévenir l’intimidation dans notre société par l’éducation et la
sensibilisation. Le site fournit des programmes et des ressources d’éducation aux particuliers,
familles, établissements d’enseignement et organismes.
Site Web : www.bullying.org
CAST : Communities Addressing Suicide Together
Initiative de la Nouvelle-Écosse aidant les collectivités à renforcer leurs capacités de
prévention du suicide.
Site Web : http://www.cmha.ca/bins/content_page.asp?cid=284-682-6981584&lang=1
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Centre for Suicide Prevention
Centre d’éducation pour les particuliers et les organisations.
Site Web : http://suicideinfo.ca/Library/Resources/SpecialFeatures
Connect Safely
Site Web offrant des conseils et des trucs sur le réseautage social sécuritaire et
l’activité en ligne.
Site Web : http://www.connectsafely.org/
Définir la frontière
Site Web sur la cyberintimidation et la citoyenneté virtuelle responsable mis sur pied
par Shaheen Shariff.
Site Web : www.definetheline.ca
Digizen
Site de ressources pour jeunes, éducateurs et parents au sujet de la citoyenneté
virtuelle.
Site Web : http://www.digizen.org/
Do the Right Thing
Court vidéo à l’intention des jeunes sur la résistance à l’intimidation.
Site Web : http://www.dotherightthingplayers.com/thevideo.html
Facebook : La sécurité pour tous
Excellent centre de ressources sur la façon d’aborder la cyberintimidation.
Site Web : https://www.facebook.com/help/safety
Réseau Éducation Médias
Le Réseau Éducation Médias renferme l’une des collections les plus complètes au
monde de ressources d’initiation aux médias et à l’univers virtuel.
Site Web : www.media-awareness.ca
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Commission d’étude sur la cyberintimidation de la Nouvelle-Écosse
Site Web : www.cyberbullying.novascotia.ca
NSRJ – CURA : Nova Scotia Restorative Justice Community University
Research Alliance
Site Web : http://www.nsrj-cura.ca/nsrjcura/cmp_text/default.cfm?TargetID=1&strMenu=None&strComp=welcome
PATHS: Promoting Alternative Thinking Strategies
Description en ligne de l’Université du Colorado à Boulder :
http://www.colorado.edu/cspv/blueprints/modelprograms/PATHS.html#PATHS
Site Web PREVNet (Réseau de promotion des relations et d’élimination de la
violence)
PREVNet est un réseau national de chercheurs canadiens, d’organismes non
gouvernementaux (ONG) et de gouvernements déterminés à mettre fin à
l’intimidation. Le site est rempli de renseignements riches, de documents de recherche
et de ressources factuelles à l’intention de tous. Ce site est hautement recommandé.
Site Web : www.prevnet.ca
ÉduRespect : Prévention de la violence
Programme de la Croix-Rouge canadienne faisant la promotion de relations plus saines et de
collectivités plus sécuritaires par l’éducation et les partenariats.
Site Web : http://www.redcross.ca/article.asp?id=294&tid=030
Racines de l’empathie
Site Web : http://www.rootsofempathy.org/en/
SEL : Apprentissage social et émotionnel
Site Web (description en ligne) : www.casel.org
STOP cyberbullying
Site Web rattaché à Wired Safety offrant des ressources d’éducation au sujet de la
cyberintimidation.
Site Web : http://www.stopcyberbullying.org/index2.html
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Teen Mental Health
Teenmentalhealth.org est un projet de la chaire Financière Sun Life en santé mentale des
adolescents du professeur Stan Kutcher, un partenariat avec la Financière Sun Life, l’Université
Dalhousie et le Centre de soins de santé IWK qui cherche à améliorer la santé mentale des jeunes
en assurant une traduction et un transfert efficace des connaissances scientifiques.
Site Web : www.teenmentalhealth.org
Wired Safety
Wired Safety est un site Web sur la sécurité Internet et un groupe d’aide. Sa créatrice
est Parry Aftab.
Site Web : www.wiredsafety.org
Livres et autres documents de référence choisis
Child Online Safety: Global Challenges and Strategies, Bureau de recherche
Innocenti de l’UNICEF (décembre 2011), en ligne :
http://www.unicef.ca/sites/default/files/imce_uploads/TAKE%20ACTION/ADVOCA
TE/DOCS/Child_Safety_online_Globa_challenges_and_strategies.pdf
Promoting Social and Emotional Learning: Guidelines for Educators, Maurice J.
Elias, réd., (Association for Supervision & Curriculum, 1997)
Parry Aftab, publications : http://www.aftab.com/index.php?page=cyberbullying
Barbara Coloroso, The bully, the bullied and the bystander : from pre-school to high
school : how parents and teachers can help break the cycle of violence, Toronto,
Harper Collins, 2002.
Wendy Craig, publications :
http://www.queensu.ca/psychology/People/Faculty/Wendy-Craig.html
Kate Hammer, « This is What Bullying Feels Like ». The Globe and Mail,
2 décembre 2011, en ligne : http://www.theglobeandmail.com/news/national/this-iswhat-bullying-feels-like/article2259123/
Keith Hampton et coll., « Social networking sites and our lives », 16 juin 2011, Pew
Internet, en ligne : http://www.pewinternet.org/Reports/2011/Technology-and-socialnetworks/Summary.aspx
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Barbara Kaiser et Judy Sklar Rasminsky, Challenging Behaviour in Young Children:
Understanding, Preventing and Responding Effectively, Allyn et Bacon, 2006.
Larry Magid, « Digital Citizenship Includes Rights as Well as Responsibilities »,
7 novembre 2010, Huff Post Tech Canada, en ligne :
http://www.huffingtonpost.com/larry-magid/digital-citizenship-inclu_b_780127.html
Faye Mishna, publications :
http://www.socialwork.utoronto.ca/faculty/bios/mishna.htm
Faye Mishna et coll., « The ongoing problem of bullying in Canada: A ten year
perspective », Canadian Social Work, vol. 12, no 2, 2010, p. 43.
Jason Ohler, « Character Education for the Digital Age », février 2011 , en ligne :
http://www.ascd.org/publications/educationalleadership/feb11/vol68/num05/Character-Education-for-the-Digital-Age.aspx
Debra Pepler, publications :
http://www.yorku.ca/health/people/index.php?dept=&mid=3992
Eric M Roher, An Educator’s Guide to Violence in Schools, Aurora, Aurora
Professional Press, 1997.
Eric M Roher, « Sexting and Teenagers: OMG What R U Thinking? », Principal
Connections, 2011, p. 32.
Shaheen Shariff, publications :
http://people.mcgill.ca/shaheen.shariff/?View=Publications
Susan W Swearer, « Five Myths About Bullying », 30 décembre 2010, en ligne :
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/12/30/AR2010123001751.html
Kate Waters, « Overcoming Legal barriers to Using Restorative Practices in Ontario
Schools » dans The Rocky Road Ahead: Balancing Competing Interests, réd. Roderick
C. Flynn, CAPSLE, Calgary, 2010, 247.
« Best Practices in Public Education Across Canada: Lester B. Pearson School
Board’s Digital Citizenship Project », CSBA, en ligne :
http://cdnsba.org/all/education-in-canada/best-practices-in-public-education-acrosscanada-lester-b-pearson-school-boards-digital-citizenship-project
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« You Received a « Sext », Now What? Advice for Teens », 22 février 2011,
Cyberbullying Research Center, en ligne : http://cyberbullying.us/blog/you-receiveda-sext-now-what-advice-for-teens.html
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Une approche réparatrice à l’usage des écoles
Par Jacqueline Rock et Emma Helpern

Une approche réparatrice à l’usage des écoles repose sur la conviction que pour disposer de
milieux scolaires sécuritaires et sains, nous devons renforcer et soutenir nos rapports sociaux
par la participation communautaire, un dialogue respectueux, des processus durables
établissant et renforçant les relations et les possibilités d’autonomisation, d’engagement et de
participation significative de tous les membres du milieu scolaire.
L’adoption d’une approche réparatrice dans une école nécessite du temps parce qu’elle ne
suppose pas simplement une nouvelle série d’activités ou un nouveau programme : il s’agit
d’une façon d’apprendre, de réfléchir et d’interagir à l’intérieur d’une école. Cela dit, un certain
nombre de processus et de pratiques peuvent aider le personnel de l’école et les élèves à
réfléchir et à se comporter selon une philosophie réparatrice, et il est possible d’apprendre et
d’enseigner ces processus et ces pratiques. D’une manière générale, l’approche réparatrice nous
aide à évaluer les hypothèses que nous formulons et qui guident la façon dont nous nous
abordons et nous traitons les uns les autres chaque jour ainsi que lorsque des conflits et des
difficultés surgissent.
À l’intérieur de l’école, l’approche réparatrice est structurée pour encourager, soutenir et
permettre un leadership en renforçant la capacité d’établissement de liens positifs et de
résolution des conflits. L’approche est intéressante parce qu’elle n’est pas réservée à
l’administration, ni appliquée ou mise en œuvre uniquement par celle-ci, mais qu’elle l’est
également par les enseignants, les élèves et, éventuellement même, les parents et la collectivité
dans son ensemble, qui jouent tous des rôles clés dans l’établissement et la mise en œuvre de
ces processus, pratiques et politiques. Chez les plus âgés, les travailleurs de soutien des élèves
peuvent recevoir une formation pour l’organisation et l’animation de conférences formelles et
les élèves de tous les niveaux sont encouragés à jouer un rôle important dans la conception et
l’organisation des cercles de classe et des autres pratiques; dans la mesure du possible, les
familles et les collectivités participeront à tous les processus réparateurs. L’approche aide les
élèves à s’investir dans leur milieu et dans les normes et règles essentielles à son
fonctionnement, ce qui les aide à comprendre leur rôle dans la création et le maintien de
milieux d’apprentissage sains et sécuritaires, ainsi qu’à en assumer la responsabilité.
On peut également avoir recours à une approche réparatrice pour gérer les conflits et la
discipline à l’intérieur de l’école tout en encourageant et bâtissant des liens positifs et un
attachement à l’école. Une telle approche tient les personnes responsables de leurs actes tout
en encourageant leur participation et contribution au sein du milieu scolaire. Les processus
ayant été mis au point à cette fin comprennent des modèles de conférences qui réunissent tous
les intéressés ou tous ceux qui ont été touchés, ainsi que ceux qui pourraient fournir un soutien
face à des préjudices et planifier des changements au cours de l’avenir.
Voici quelques principes directeurs qui aideront les intéressés à comprendre ce qu’est une
approche réparatrice.
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Les élèves apprennent mieux quand ils entretiennent des rapports positifs à l’intérieur
du milieu scolaire.
Les liens positifs (rétablis) nécessitent un respect, une dignité et un souci égaux.
Les élèves doivent assumer la responsabilité de leurs gestes pour comprendre et
apprendre comment entretenir des rapports en tant qu’êtres humains.
La meilleure façon de soutenir la responsabilité et la responsabilisation est de
comprendre l’incidence de nos gestes sur nos rapports avec les autres; elles sont
rarement significatives lorsqu’elles sont imposées ou forcées au moyen de châtiments.
L’établissement de rapports sains nécessite un engagement des élèves, un leadership
et une approche communautaire holistique.
Les conflits procurent une possibilité de rétablissement et d’établissement de liens
positifs.
Tous les processus et pratiques, et non seulement les processus disciplinaires, à
l’intérieur de l’école, devraient être axés sur une approche relationnelle réparatrice.
L’utilisation constante de processus réparateurs transforme chaque interaction avec les élèves
en une possibilité d’établissement et d’amélioration des liens qui existent entre les élèves et le
personnel scolaire, ce qui crée un milieu scolaire plus fort et un environnement d’apprentissage
amélioré.
Le recours grandissant aux approches réparatrices en Nouvelle-Écosse au sein d’un certain
nombre de secteurs peut être attribué en grande partie au programme de justice réparatrice de
la Nouvelle-Écosse1 qui représente l’un des programmes de justice réparatrice les plus complets
dans le monde, ainsi qu’aux recherches de la NSRJ-CURA (Nova Scotia Restorative
Justice-Community University Research Alliance).2 La nécessité d’une approche réparatrice dans
les écoles illustre l’importance d’une collaboration entre les milieux gouvernementaux
cloisonnés de la santé, de l’éducation, des services communautaires et de la justice.
Les membres du personnel opérationnel du programme de justice réparatrice de la
Nouvelle-Écosse, en particulier les membres du personnel de Justice réparatrice de Tri-County3,
ont exploité leurs connaissances et leur expertise à titre de praticiens de la justice réparatrice
pour mettre au point un modèle d’approche réparatrice dans les écoles qui vise expressément à
intervenir et à réagir face aux réalités socioculturelles de la Nouvelle-Écosse. L’approche
employée dans les écoles a débuté sous la forme d’un projet pilote financé par la Stratégie de
prévention du crime du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse et la Law Foundation of
Nova Scotia. On a reconnu dès le début de la mise en branle du projet pilote que la pertinence
de l’approche ne se limitait pas à l’intervention face aux préjudices, mais qu’elle s’étendait à
l’établissement de relations et de collectivités saines et durables par le truchement de notre
principale institution sociale.
L’approche a par conséquent complété un certain nombre d’initiatives couramment assurées
par l’entremise du ministère de l’Éducation (ME) de la Nouvelle-Écosse. Le ME a plus
précisément formé en 2005 des moniteurs enseignants et administrateurs de chacune des
écoles de la province sur les éléments de base du Soutien des comportements positifs efficaces
1

http://gov.ns.ca/just/rj/
www.nsrj-cura.ca
3
http://tricountyrestorativejustice.com/rhschools.html
2
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(SCPE). Le SCPE est une approche globale à l’échelle de l’école qui cherche à déplacer l’accent
mis sur les réactions aux comportements négatifs vers le renforcement des comportements
positifs. L’approche réparatrice devrait être considérée comme un moyen d’améliorer et de
matérialiser l’important travail déjà réalisé par le SCPE dans les écoles de la Nouvelle-Écosse.
Dans le même ordre d’idées, ÉcolesPlus est une initiative provinciale qui vise à améliorer la
prestation des programmes et des services gouvernementaux et autres destinés aux enfants,
aux jeunes et aux familles en Nouvelle-Écosse. L’approche réparatrice a été adoptée dans un
certain nombre de sites ÉcolesPlus et elle a muni les animateurs d’une façon importante de
comprendre et d’aborder leur travail.
L’International Institute for Restorative Practice (IIRP Canada) a par ailleurs joué un rôle
déterminant dans un certain nombre d’écoles en offrant des séances de formation préparant les
écoles à commencer à comprendre et à aborder leur travail sous un angle réparateur. Un
dernier mécanisme de soutien important ont été les travailleurs de soutien des élèves œuvrant
dans le cadre du programme RCH (Relations entre les races, compréhension des différences
culturelles et droits de l’homme) du ministère de l’Éducation qui ont reçu une formation sur
l’approche réparatrice.4 Ces dernières années, une collaboration poussée est apparue entre les
parties susmentionnées et cet échange d’information, d’idées et de ressources a joué un rôle clé
dans l’établissement de la composante communautaire locale de ce travail en Nouvelle-Écosse.
À l’heure actuelle, un certain nombre d’écoles de la Nouvelle-Écosse, de l’élémentaire au
secondaire deuxième cycle, ont adopté une approche réparatrice et observent des résultats
extrêmement positifs. Les sections qui suivent mettront en relief les expériences de certaines
des écoles et l’incidence durable d’une approche réparatrice. Les directeurs d’école signalent
dans l’ensemble une réduction des suspensions, une diminution des problèmes de discipline et
un environnement scolaire plus positif.
Les sections ci-après visent à communiquer l’influence d’une approche réparatrice (AR) dans les
écoles néo-écossaises. Nous avons demandé à un certain nombre d’écoles ayant adopté
l’approche de décrire et d’évaluer leur expérience. L’examen des réponses reçues nous a
amenés à nous sentir obligés de compiler leurs résultats pour tenter de fournir aux lecteurs une
compréhension de base des répercussions que l’AR a eues sur les écoles de notre province
jusqu’ici.

Climat scolaire et succès des élèves
Le climat d’une école dépend souvent des liens que les personnes à l’intérieur de l’école
entretiennent les uns à l’égard des autres. L’environnement climatique d’une école peut influer
sur la capacité d’un élève d’apprendre, d’avoir confiance dans les autres et de les respecter, et il
peut déterminer si l’élève éprouvera ou non un sentiment de crainte lorsqu’il franchit les portes
de l’école, ou un sentiment d’appartenance. L’AR cherche à créer un climat dans lequel les
élèves et le personnel se sentent à l’aise, en sécurité et appréciés. En Nouvelle-Écosse, les écoles
qui ont décidé d’adopter cette approche signalent qu’elles ont vu leur environnement devenir
plus positif et davantage orienté vers la collectivité.
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L’une des écoles secondaires de la province a reçu des lettres de parents émettant des
commentaires sur le climat unique de l’école de leur enfant. Une parente a mentionné : « La
première fois que je suis entrée dans l’école… j’ai immédiatement ressenti un sentiment
accueillant, mais en même temps une impression d’organisation et de surveillance serrée. Elle a
poursuivi en qualifiant l’école d’endroit que son enfant et elle pouvaient appeler leur
« chez-soi ». Un autre parent de la même école a indiqué que sa fille trouvait que tout le monde
à l’intérieur de l’école était réellement désireux de s’y trouver en ce moment ».
Une directrice d’école d’une région différente a signalé qu’à la suite de ses expériences avec
l’AR, elle a découvert une corrélation entre le lien que les élèves entretiennent avec leur école
et le « succès des élèves ». Elle a de plus ajouté que son école a eu recours à des cercles en
classe et que cet outil a eu un impact sur les élèves en influant sur leurs capacités de
« comprendre l’interdépendance de la culture scolaire, l’incidence que les choix qu’ils effectuent
ont autour d’eux ainsi que la façon de comprendre et d’exprimer leurs émotions de façon
positive. »
Dans le même ordre d’idées, le personnel d’une école élémentaire a affirmé que le climat de
l’école est le meilleur qu’il a été en dix ans. Il fait observer que « les données d’évaluation
extérieures avaient révélé que les niveaux de rendement partout dans l’école avaient haussé en
mathématiques, en lecture et en écriture ».
Les écoles de la Nouvelle-Écosse rapportent que depuis l’utilisation de l’AR, on observe moins
d’insubordination, un personnel plus heureux et moins d’agressivité parmi les élèves. Un
directeur adjoint a fait remarquer que l’AR a « aidé à transformer le milieu scolaire », ajoutant
que l’approche a constitué la « transformation la plus importante survenue dans notre école
depuis que j’ai commencé à travailler ici ».
Une membre du personnel d’une école secondaire a fait part de ses observations, mentionnant
que « … le climat de l’école a certainement changé. Il est beaucoup plus positif ». Un autre
membre du personnel de la même école a confié : « Les approches réparatrices ont eu une
influence calmante à l’école. Les élèves ont maintenant constaté que leurs commentaires sont
importants et ils sont plus conscients des effets que leurs gestes ont sur les autres. »

Renvois disciplinaires
Dans le contexte de la discipline, on espère que la mise en application de l’AR dans les écoles
permettra aux élèves de comprendre l’incidence de leur comportement et que cette vision plus
éclairée aura un effet sur leurs actions. Les écoles néo-écossaises ont constaté que c’était le cas.
Une école élémentaire a constaté qu’à la suite de l’utilisation de l’AR, moins de dix renvois vers
un bureau étaient survenus au cours d’une année scolaire complète. L’école a signalé que les
élèves faisaient preuve d’initiative et avaient recours à des pratiques réparatrices sur les terrains
de jeu pour résoudre leurs propres conflits.
Le personnel d’une autre école élémentaire ayant comparé les renvois au bureau a rapporté que
les deux premiers jours de l’année scolaire 2010-2011, 18 renvois au bureau étaient survenus

comparativement à un renvoi seulement au cours des quatre premiers jours de l’année
scolaire 2011-2012. Une autre école élémentaire a fait observer qu’il y a huit ans, son
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bureau recevait jusqu’à 70 renvois par semaine. L’école était fière de mentionner que
les renvois au bureau étaient désormais devenus une « exception ».
Une école secondaire a rapporté une chute de 94 % de l’insubordination de 2010 à 2011. La
même école a assisté à une baisse de 81 % des suspensions totales au cours de la même
période. Dans le même ordre d’idées, une autre école a été témoin d’une réduction de 76 % des
suspensions, alors qu’une autre école encore a documenté une réduction de 82 % des
suspensions.
Un membre d’un conseil scolaire de la province a mentionné que l’une de leurs écoles
secondaires avait l’habitude de signaler plus de 18 à 20 infractions par mois. Peu après
l’adoption de l’AR, ce nombre a diminué à trois à quatre par mois.
Finalement, une autre école secondaire a affirmé que les suspensions étaient passées de 144 à
18 au cours d’une année. Après avoir réfléchi à ce qui expliquait la chute, le directeur de l’école
a livré ce commentaire : « Lorsque les jeunes s’impliquent par le truchement d’approches
réparatrices, ils doivent considérer la situation au-delà d’eux-mêmes pour comprendre leur lien
avec les autres et l’effet que leur comportement, leurs paroles et leurs gestes ont sur ceux avec
qui ils interagissent chaque jour. »

La collectivité et l’établissement de liens
La compréhension de notre interconnectivité se situe au cœur de l’AR et des pratiques
pertinentes. Au lieu de considérer les incidents qui surviennent dans une classe ou sur un terrain
de jeu comme des infractions isolées, l’AR cherche à définir la source du problème et elle le fait
d’une manière cohésive et relationnelle.
L’AR s’est avérée utile pour le rétablissement des relations partout dans la province, en
Nouvelle-Écosse. Un parent a remercié, dans une lettre envoyée à l’école secondaire de sa fille,
l’école d’avoir joué son rôle au sein du village qu’il faut pour élever un enfant.
Emma Halpern, de la Justice réparatrice de Tri-County , affirme que l’AR a connu infiniment de
succès pour aborder « les problèmes systémiques ardus de l’inégalité à l’intérieur des écoles,
comme ceux du racisme et de l’homophobie ». La gestion de questions difficiles comme celles-là
d’une manière réparatrice a permis « une guérison de personnes, d’écoles et de collectivités
entières ».
Une conseillère scolaire a affirmé : « Les pratiques réparatrices s’attachent à raccommoder et à
nouer des relations. » Elle a ajouté : « Le soutien de bonnes relations finit par aider les élèves à
établir des liens avec leur école et leur milieu. Ces liens sont vitaux pour le succès à l’école. »
Un directeur d’école a signalé que le recours à des pratiques réparatrices a contribué « à
transformer notre milieu scolaire ». L’autonomisation des élèves pour les faire participer à la
résolution des conflits leur fournit une voix que d’autres veulent entendre, et ils ressentent en
conséquence une connectivité accrue avec les personnes qui les entourent. Dans la même veine,
un conseiller d’orientation professionnelle a mentionné que l’AR constitue une « partie
intégrante du rapprochement permettant aux écoles et au milieu de travailler ensemble ».
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Un élève a fait part de ses expériences des approches réparatrices, faisant observer que la
démarche n’est pas seulement avantageuse pour l’école, mais qu’elle l’est également pour la
collectivité dans laquelle elle se trouve. Une façon d’aborder les conflits consiste à organiser un
cercle où élèves, enseignants, parents et membres de la collectivité peuvent se réunir pour
discuter de la réparation des préjudices ayant été causés. L’élève a précisé que cette démarche
était « importante » parce qu’elle permettait aux membres de la collectivité de voir le jeune
« assumer la responsabilité de ces gestes ». Un travailleur de soutien des élèves a fait observer
que l’approche est bénéfique pour la collectivité, « car elle a créé un environnement scolaire
plus positif et responsable où les élèves peuvent exceller ».
Une école élémentaire va jusqu’à incorporer de l’information au sujet de l’AR dans son bulletin
mensuel de sensibilisation de la collectivité.
Finalement, un policier a rapporté que l’AR « réduit la nécessité d’intervention de la police à la
suite d’appels de l’école » et permet une participation communautaire au règlement des
problèmes.

Expérience du personnel
La participation du personnel aux pratiques réparatrices est primordiale pour l’exécution
fructueuse de l’approche. Un personnel initié possédant une solide compréhension de
l’approche permet un corps étudiant plus unifié, et les écoles néo-écossaises ont rapporté qu’il
fallait une approche d’équipe pour voir les résultats. Une école a signalé que « le leadership du
directeur d’école » est important pour que les enseignants et les animateurs puissent compter
sur quelqu’un pouvant les guider au sein de ces nouvelles démarches.
Une autre école faisant part de ces expériences a mentionné que certains de ses membres du
son personnel ont immédiatement appuyé l’approche, tandis que d’autres sont demeurés
incertains au tout début. Une fois que le personnel a reçu une formation sur l’AR, tous ont
toutefois pu constater directement à quel point leur nouveau outil était efficace.
Les membres du personnel d’une école secondaire néo-écossaise ont décidé de discuter de l’AR
au cours de chacune des réunions du personnel. Avides d’en apprendre davantage, des
membres du personnel ont assisté à des stages de perfectionnement professionnel sur l’AR par
eux-mêmes.
Le personnel d’une autre école élémentaire a affirmé que l’AR « lui avait permis d’amener les
élèves à un point qu’il n’imaginait pas possible auparavant ». Les membres du personnel sont
devenus à l’aise pour utiliser les cercles en classe, un outil qui est devenu « l’approche
implicite » de gestion des conflits. Les enseignants ont observé que des élèves qui étaient jadis
régulièrement en conflit avec d’autres sont en mesure de s’exprimer et de « faire part de leurs
frustrations » d’une manière productive. Lorsque nous avons discuté des réactions du personnel
avec une école, on nous a mentionné que le membre du personnel qui redoutait le plus le
recours à cette approche avait également été le premier à recourir aux cercles en classe. Le
directeur de cette école a déclaré : « Je pense que la mise en application des approches
réparatrices et l’appui du milieu scolaire sont directement liés au changement qu’elles ont
entrainé dans le climat de l’école et à la participation directe à l’approche ».
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Conclusions
Plusieurs écoles néo-écossaises récoltent les bénéfices de l’AR et sont impatientes d’être
témoins de transformations plus poussées, car l’approche s’infiltre au sein de leur milieu
scolaire. De nombreuses écoles ont exprimé le souhait de bénéficier d’un soutien accru dans ce
domaine en raison des effets positifs qu’ils ont déjà observés.
Nous terminerons le présent rapport par un bref compte rendu de l’une des écoles secondaires
de notre province. Un incident mettant en cause l’utilisation d’une insulte raciale était survenu
entre un groupe de garçons. Une bagarre devait avoir lieu à midi en dehors de la propriété de
l’école, mais au fur et à mesure que l’heure se rapprochait, les tensions grandissaient à
l’intérieur de l’école. L’école décida d’avoir recours à un cercle et de parler à toutes les parties
impliquées, ainsi qu’au conseiller d’orientation scolaire, au travailleur de soutien des élèves et
au directeur d’école. Le directeur a commencé par poser quelques questions pour tenter de
détendre un groupe d’élèves extrêmement tendus. Le travailleur de soutien des élèves a fourni
un historique de l’insulte raciale en question et de son incidence sur son milieu. Finalement, l’un
des garçons a précisé les raisons pour lesquelles l’utilisation de l’insulte raciale était offensante
et blessante. Il a décrit les luttes auxquelles il doit faire face chaque jour et le passé du terme en
question. L’un des élèves ayant utilisé l’insulte a fait remarquer qu’il n’avait aucune idée que le
terme aurait ce genre d’effet et que son intention avait simplement été d’insulter l’autre élève.
Une jeune femme a demandé si c’était la façon dont il la percevait parce que lorsqu’elle entend
ce terme, c’est le sentiment qu’il lui procure. Tout au long du dialogue, les élèves ont commencé
à se rapprocher et à comprendre comment leurs gestes ont un impact sur les autres. En dernier
ressort, les élèves en sont venus à une entente entre eux pour l’avenir. À la suite de ce cercle, ils
se sont engagés à se pencher sur ces problèmes à l’échelle de l’école et le conseiller
d’orientation s’est entretenu individuellement avec les élèves au sujet de la façon dont il
communiquerait le résultat de cette séance à leurs amis et à leurs pairs.
De telles démarches aident les écoles à aborder les problèmes et les causes sous-jacentes des
comportements et des conflits, plutôt que de se limiter au comportement présent lui-même.
Dans ce cas, l’examen du contexte et des causes du comportement a permis à l’école non
seulement d’éviter une bagarre, mais également de commencer à réparer les antécédents et les
préjudices complexes affectant à la fois l’école et l’ensemble de la collectivité. Le directeur de
l’école a confié, réfléchissant aux diverses manières dont l’approche réparatrice avait eu une
incidence sur son école : « Tout repose sur l’établissement de relations que favorisent les
approches réparatrices ».
Si vous songez à adopter une approche réparatrice dans votre école, veuillez considérer les dix
recommandations ci-après :
1. Mettez sur pied une équipe de base de membres du personnel intéressés, de membres
de l’administration et éventuellement d’élèves, qui pourra diriger l’école vers une
approche réparatrice.
2. Invitez des praticiens d’approches réparatrices à rencontrer l’administration et l’équipe
directrice pour aider votre école à comprendre ce qu’est une approche réparatrice et à
élaborer un plan de mise en œuvre. Nouez des relations avec des praticiens qui peuvent
continuer à fournir leur engagement et leur soutien continu à l’école.
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3. Commencez à réfléchir de façon explicite à des activités et des programmes
actuellement réalisés dans votre école pour établir des relations avec la collectivité et
les renforcer. Dressez un inventaire d’initiatives par rapport auxquelles votre école est
déjà engagée dans un tel exercice à mettre en marche avec le personnel. Commencez à
avoir recours à une approche réparatrice dans votre façon de travailler ensemble en
équipe.
4. Invitez des orateurs à vos prochaines journées de perfectionnement professionnel, aux
réunions des conseils parents-maitres et aux réunions du personnel pour qu’ils parlent
d’approches réparatrices dans les écoles et répondent aux questions. Veuillez consulter
l’information qui suit pour obtenir une liste des orateurs possibles dans votre région.
5. Considérez les possibilités de formation sur les approches réparatrices accessibles à
l’ensemble de l’école et soutenez la participation aux possibilités de formation, aux
ateliers et aux conférences sur les approches réparatrices pour le personnel et
l’administration à l’extérieur de l’école, tant en Nouvelle-Écosse qu’ailleurs. Lorsque
votre école adopte une telle approche, assurez-vous que l’ensemble de l’école
disposera de possibilités de réfléchir sur les expériences vécues – faites part des succès
et des défis, et recherchez des ressources et des mécanismes de soutien pour continuer
à parfaire vos connaissances et vos compétences.
6. Communiquez avec les personnes citées ci-dessous et organisez à l’intérieur de votre
école des visites de membres d’autres écoles ayant adopté une approche réparatrice.
7. Entretenez-vous avec des Ainés des collectivités micmaques et afro-néo-écossaises, et
renseignez-vous au sujet de l’utilisation traditionnelle des processus des cercles dans
leur milieu. Faites part de l’utilisation passée des cercles aux élèves.
8. Faites connaitre l’approche réparatrice aux parents et aux membres des familles dans le
cadre des soirées parents-maitres et des activités qui font appel à la participation des
familles.
9. Présentez l’approche réparatrice à l’ensemble de la collectivité en invitant ses membres
à participer à des activités, à des séances d’information et à des programmes ayant
cours à l’intérieur de l’école.
10. Trouvez des lectures de référence sur l’approche réparatrice en communiquant avec les
personnes-ressources et les sites Web signalés ci-dessous.
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Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements au sujet de l’approche réparatrice pour votre
école, n’hésitez pas à communiquer avec les partenaires qui suivent.
Jennifer Llewellyn
Directrice
NSRJ-CURA
Bureau 118, 6061, av. University
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Jennifer.llewellyn@dal.ca
www.nsrj-cura.ca

Jennifer Furlong
Directrice générale
Cumberland Community Alternatives
C.P. 843
Amherst (Nouvelle-Écosse) B4H 4B9
jenniferfurlong@eastlink.ca
www.communityalternatives.ca

Emma Halpern
Justice réparatrice de Tri-County (Halifax)
Emma.halpern@gmail.com
www.tricountyrestorativejustice.com

Tanya Bain
Directrice générale
Justice réparatrice de Tri-County
10, chemin Stars
Yarmouth (Nouvelle-Écosse) B5A 2T1
rjtan@aliantzinc.ca
www.tricountyrestorativejustice.com

Tara Moore
Coordonnatrice ÉcolesPlus
Secteur des services aux élèves
Ministère de l’Éducation
2021, rue Brunswick
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 2Y5
mooretl@gov.ns.ca
www.schoolsplus,ednet.ns.ca

Ou communiquez avec l’organisme local responsable de la justice réparatrice dans votre milieu :
http://www.gov.ns.ca/just/rj/contact.asp
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Annexe N
Calendrier de mise en œuvre des recommandations

1

Mesures : Calendrier
Thèmes/recommandations

Responsable

2012–2013

2013–2014

2014–2015

2015–2016

Portée et conséquences
Établir des paramètres
fiables pour la collecte des
données de référence
initiales.
Déterminer la portée et la
prévalence de
l’intimidation et de la
cyberintimidation.
Établir des corrélations
entre l’intimidation et les
autres facteurs à l’aide de
PowerSchool.
Recueillir au moyen du
système de collecte de
données PRO de
l’information sur
l’intimidation et la
cyberintimidation.
Recueillir de l’information
sur l’intimidation et la
cyberintimidation.

Éducation




Éducation

Ministères et
dispensateurs de
services









Services de police









Organismes
communautaires
œuvrant auprès
des enfants

Jauger l’efficacité des
méthodes de signalement
et d’évaluation au moyen
Éducation
d’un sondage auprès des
élèves.
Définir les lacunes
d’information à combler en
Éducation
Nouvelle‐Écosse.








Établissement de partenariats et réseautage

2

Thèmes/recommandations

Créer un poste de
coordonnateur de la lutte
contre l’intimidation (CLI).
* Il est recommandé qu’on
entame immédiatement le
processus de création et de
dotation de ce poste.
Faire participer les jeunes
aux décisions
gouvernementales et à
l’élaboration des politiques
par le truchement du
Conseil consultatif sur la
jeunesse de la
Nouvelle‐Écosse.
Mettre sur pied et tenir à
jour un site Web et une
plateforme de médias
sociaux sur la lutte contre
l’intimidation.
Organiser une conférence
annuelle sur l’intimidation
et la cyberintimidation.
Établir une politique à
l’appui des demandes des
élèves de groupes scolaires
soutenant la sécurité et
l’inclusion.
Exploiter les relations et les
partenariats
communautaires existants,
notamment les politiques
existantes.
Explorer et soutenir les
initiatives éducatives entre
les écoles et la police.
Établir des politiques et
des protocoles visant
l’intimidation et la
cyberintimidation à

Responsable

2012–2013

2013–2014

2014–2015

2015–2016

Gouvernement
Éducation



Priorités et
planification









Éducation
Communications
Nouvelle‐Écosse









Éducation

























Éducation

Ministères et
organismes
concernés, par
l’entremise du CLI





Justice



Organismes de
sports et loisirs et
autres
organisations
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Thèmes/recommandations

Responsable

l’intention des organismes
soutenus par le
gouvernement qui
œuvrent auprès des
enfants.
Établir des lignes de
conduite stratégiques pour
la prévention, le repérage
et l’intervention face aux
problèmes d’intimidation
au sein des organisations
sportives/pour jeunes.
Élargir les partenariats
existants et explorer la
possibilité de nouveaux
partenariats avec les
universités, des
professionnels et des
organismes de services.
Maintenir et étendre les
voies de communication
avec les parents.
Établir et implanter un
protocole de
communication
Fournir un financement
pour la création ou
l’expansion d’une division
ou de programmes
existants liés à
l’intimidation des enfants
et des jeunes, à la
cyberintimidation et à
l’analyse virtuelle.

subventionnées/
soutenues par le
gouvernement

2012–2013

2013–2014

2014–2015

2015–2016

Santé et
Mieux‐être,
Services
communautaires
et Éducation







Gouvernement







Éducation









Communications
Nouvelle‐Écosse
(CNE)

















Gouvernement

Définitions
Inclure dans la loi sur
l’Éducation (Education Act)
des définitions et des

Éducation
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Thèmes/recommandations

commentaires concernant
l’intimidation dans la loi
sur l’Éducation (Education
Act).
Élaborer un protocole de
renvoi à la Commission des
droits de la personne.

Responsable

2012–2013

Éducation et
Commission des
droits de la
personne

2013–2014



2014–2015



2015–2016



Lois et politiques
Déposer un projet de loi
sur la sensibilisation et la
prévention de
l’intimidation pour
 modifier le
préambule de la loi
sur l’Éducation
(Education Act);
 incorporer des
définitions de
l’intimidation et de la
cyberintimidation;
 établir les
conséquences d’un
tel comportement en
prenant en
considération les
principes d’une
discipline
progressive, des
approches
réparatrices, de
même que la sécurité
et les déficiences de
tous les élèves.

Éducation
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Thèmes/recommandations

Responsable

2012–2013

2013–2014

2014–2015

2015–2016

 S'assurer que les

définitions de
l’intimidation et de la
cyberintimidation
sont utilisées de
façon homogène
dans la loi sur
l’Éducation
(Education Act), dans
le Code de conduite
et dans les politiques
des écoles régionales.
 Se pencher sur les
incidents
d’intimidation et de
cyberintimidation qui
surviennent en
dehors des terrains
de l’école.
 Incorporer
l’obligation de
signaler les incidents
au directeur d’école.
 Obliger le directeur
d’école à enquêter
sur les incidents.
 Prévoir des
dispositions relatives
aux responsabilités
des parents.
 Exiger que le conseil
scolaire élabore des
politiques régionales.
Réviser le Code provincial
de conduite scolaire et les
lignes directrices du code
de conduite scolaire.
Revoir les politiques
existantes pour s’assurer
qu’aucun obstacle n’existe.

Éducation



Éducation



Ministères
concernés
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Thèmes/recommandations

Enrichir la politique de
discipline progressive pour
inclure des approches
réparatrices.
Élaborer une politique sur
l’utilisation des
cellulaires/des appareils
électroniques qui fera
partie du code de
conduite.
Réaliser un projet pilote
d’interdiction des
cellulaires/appareils
électroniques en classe.
Élaborer des politiques et
des procédures
encourageant les
élèves/parents à signaler
l’intimidation.
Établir un protocole pour
faciliter l’accès de la police
à l’information pendant les
enquêtes sur l’intimidation
et la cyberintimidation.
Recommander l’apport de
modifications à la
règlementation régissant la
conduite des fournisseurs
de services Internet au
ministère responsable du
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications
canadiennes (CRTC).
Faire des représentations
au ministère fédéral de la
Justice pour qu’il évalue
l’efficacité du Code criminel
et la possibilité de faire de
l’intimidation et de la
cyberintimidation un acte
criminel.

Responsable

2012–2013

2013–2014

Éducation



Éducation



2014–2015

2015–2016



Éducation



Éducation

Justice et
partenaires



Justice et
partenaires



Justice et
partenaires
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Thèmes/recommandations

Explorer les liens entre
l’intimidation et les
groupes marginalisés.

Responsable

2012–2013

2013–2014



Justice

2014–2015

2015–2016



Interventions
Créer un bureau du
coordonnateur de la lutte
contre l’intimidation.
* Création et dotation
immédiate d’un bureau de
la lutte contre
l’intimidation.
Établir des critères pour
l’évaluation des
programmes
d’intervention.
Exiger que les conseils
scolaires adoptent des
programmes
d’intervention approuvés
par le CLI.
Établir des outils de
mesure pour mesurer les
résultats des programmes
d’intervention et mettre au
point un mécanisme
d’établissement de
rapports annuels.
Établir des comités
scolaires d’écoles
sécuritaires et saines.
Établir un système intégré
de soin à l’intention des
élèves ayant besoin d’une
intervention individuelle.
Établir au cours d’une
période de cinq ans un
ratio d’un conseiller
d’orientation par

Gouvernement de
la
Nouvelle‐Écosse



Gouvernement de
la
Nouvelle‐Écosse



Éducation



Éducation



Éducation



Gouvernement
Éducation



Éducation
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Thèmes/recommandations

500 élèves du primaire à la
12e année.
Instaurer un programme
complet d’orientation et
de counselling prévoyant
réserver une période de
temps précise aux services
de counselling personnel.
S’appuyer sur les succès
des approches réparatrices
et consolider les ressources
et l’expertise.
Établir un mécanisme
d’aiguillage vers des
spécialistes externes pour
aider les élèves ayant
besoin d’interventions
individuelles.
Faire de la publicité et de la
promotion au sujet des
programmes et des
ressources existants auprès
des enseignants, des
élèves, des parents et de la
collectivité.
Fournir une formation en
matière de santé mentale –
repérage/navigation
(SM/RN) à toutes les écoles
secondaires premier et
deuxième cycle.
Assurer la littératie en
matière de santé mentale
de tous les élèves de la
9e année par le truchement
de Healthy Living.
Fournir une formation sur
le repérage du risque de
suicide aux dispensateurs
de services

Responsable

2012–2013



Éducation

Justice
Éducation

2013–2014



Éducation, Santé
et Mieux‐être et
Services
communautaires



2014–2015

2015–2016











Éducation et
ministères
concernés









Éducation et
Santé et
Mieux‐être





















Éducation

Santé et
Mieux‐être,
Services
communautaires
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Thèmes/recommandations

Responsable

communautaires, de
services judiciaires et de
services de santé mentale
œuvrant auprès des
jeunes.
Mettre la formation liée
aux problèmes de santé
mentale et au suicide à la
disposition des journalistes
actifs.
Créer ou adopter des
programmes factuels en
vue de leur fourniture dans
les écoles.

et Justice

Santé et
mieux‐être

2012–2013



2013–2014



Santé et
Mieux‐être



Éducation



2014–2015



2015–2016



Éducation
Créer ou adopter des
programmes de
citoyenneté virtuelle et de
sécurité en ligne factuels à
l’intention des élèves de
l’élémentaire et du
secondaire premier cycle.
Normaliser les ententes
d’utilisation des
ordinateurs des élèves en y
définissant clairement les
conséquences.
Établir des programmes en
ligne factuels pour
améliorer la littératie
technique et virtuelle des
parents et des membres de
la collectivité.
Créer un guide
électronique et imprimé à
l’intention des parentes
pour lutter contre
l’intimidation et la
cyberintimidation.

Éducation



Éducation



Éducation
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Thèmes/recommandations

Examiner le programme
d’enseignement actuel
pour repérer les
possibilités d’incorporation
d’un apprentissage social
et émotionnel.
Incorporer l’apprentissage
social et émotionnel
l’éducation inclusive, la
littératie en matière de
santé mentale et les
programmes de lutte
contre l’intimidation dans
la formation et le
perfectionnement
professionnel des
conseillers d’orientation.
Incorporer les questions
touchant l’intimidation et
les populations
marginalisées dans un
stage de perfectionnement
professionnel annuel
destiné à tous les employés
des écoles.
Exiger que les sociétés de
télécommunications
fournissent au point de
vente des documents au
sujet des cyberdangers et
de la citoyenneté virtuelle.
Exiger l’inclusion dans la
formation obligatoire des
enseignants de
l’apprentissage social et
émotionnel, de la littératie
en matière de santé
mentale, des approches
réparatrices et des
stratégies de lutte contre
l’intimidation.

Responsable

2012–2013

2013–2014

2015–2016



Éducation

Éducation

Éducation

2014–2015



















Gouvernement



Travail et
Éducation
postsecondaire
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Thèmes/recommandations

Définir et analyser les
facteurs soutenant des
relations positives et
respectueuses entre tous
les membres du milieu
scolaire. (Intégrer un
financement de l’initiative
relative aux écarts en
matière de rendement.)
Fournir une formation de
littératie en matière de
santé mentale aux
employés œuvrant auprès
des jeunes au sein de Santé
et Mieux‐être, du ministère
de la Justice, du ministère
de l’Éducation et des
Services communautaires.
Exiger que la formation
médicale supérieure en
médecine familiale inclue
une formation sur la santé
mentale des enfants et des
jeunes.
Définir les mécanismes de
soutien et fournir une
formation continue aux
médecins de premier
recours sur le repérage, le
diagnostic, le traitement et
la gestion de la majorité
des troubles mentaux chez
les enfants et les jeunes.
Instituer une Journée ou
une Semaine de la lutte
contre l’intimidation et la
cyberintimidation
Mettre en marche une
campagne de
sensibilisation publique
généralisée au sujet des

Responsable

Éducation

2012–2013



2013–2014



Santé et
Mieux‐être,
Justice, Éducation
et Services
communautaires

2014–2015



2015–2016





Travail et
Éducation
postsecondaire



Santé et
Mieux‐être







Gouvernement









Éducation et
Communications
Nouvelle‐Écosse
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Thèmes/recommandations

problèmes de
l’intimidation et de la
cyberintimidation.
Inclure un apprentissage
social et émotionnel,
l’éducation inclusive et des
stratégies de gestion des
comportements
intimidateurs dans la
formation du personnel
préscolaire.

Responsable

2012–2013

Gouvernement de
la
Nouvelle‐Écosse

2013–2014



2014–2015

2015–2016





Responsabilisation
Établir un comité de suivi
et de surveillance pour
mettre au point des
indicateurs de succès des
recommandations.
Réviser les évaluations du
rendement des
enseignants pour y inclure
des catégories de
rendement visant la
discipline, le climat scolaire
et les problèmes de
marginalisation.
Exiger que tous les conseils
scolaires fassent chaque
année rapport des
incidents d’intimidation et
de cyberintimidation en
précisant les façons dont
sont mises en application
les politiques.
Inclure dans les plans
ministériels annuels de
tous les ministères des
objectifs et des stratégies
visant l’intimidation et la
cyberintimidation.

Ministères
concernés





Éducation

Éducation









Gouvernement
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Thèmes/recommandations

Soumettre au Cabinet un
rapport annuel comportant
des indicateurs des progrès
de la coopération
interministérielle dans la
prestation des services aux
jeunes.
Évaluer les buts, les points
de référence et les succès
atteints dans la fourniture
de meilleurs services en
réponse aux besoins des
jeunes en matière de santé
mentale.

Responsable

2012–2013

2013–2014

2014–2015

2015–2016

Sous‐ministres,
Better Health
Care









Santé et
Mieux‐être









14

