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Milieu scolaire exempt d’intimidation 

 
 
 
Préambule 
 
La Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard reconnait l’importance d’offrir aux 
élèves, au personnel, aux parents, aux visiteurs et aux bénévoles, un climat scolaire au sein duquel tous se 
sentent acceptés, à l’aise et en sécurité. 
 
La Commission scolaire reconnait que l’intimidation, le taxage et le bullying sont préjudiciables à l’apprentissage 
des élèves, font obstacle aux relations saines, et rendent difficile, voire impossible, le maintien d’un climat 
scolaire positif.  La Commission scolaire de langue française est consciente qu’à ce chapitre, on doit veiller à 
instaurer des mesures de prévention afin de tenter de mettre fin à des pratiques qui privent de leurs droits à un 
milieu sain et sécuritaire, les élèves qui en sont victimes. 
 
En conséquence, la Commission scolaire exhorte le personnel du bureau et celui des écoles de langue 
française à développer des stratégies de prévention de l’intimidation et du taxage dans le but d’amener les 
élèves à réaliser les effets dévastateurs de ce type de comportements.  Le but de faire appel à la prévention est 
de sensibiliser les élèves à l’importance de s’abstenir de poser des gestes d’intimidation ou de taxage et de leur 
fournir des outils qui permettront à ceux-ci d’éviter d’en devenir les victimes. 
 
La Commission scolaire de langue française interdit dans l’enceinte de ses écoles, lors d’activités parascolaires 
et dans les autobus scolaires, tout acte d’intimidation qui risque d’avoir des répercussions négatives sur le 
climat de l’école.  La Commission scolaire n’accepte pas qu’on utilise la voie électronique pour chercher à 
effrayer, à menacer, à faire du chantage, etc. 
 
 
Lignes directrices 
 
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. 
 
À l’école, des élèves peuvent exercer un pouvoir sur les autres grâce à des différences réelles ou perçues 
comme telles.  On cite parmi ces différences, la taille, la force, l’âge, l’intelligence, la situation économique, le 
statut social, la solidarité des pairs, la religion, l’origine ethnique, un handicap, des besoins particuliers, 
l’orientation sexuelle, la situation familiale, le sexe et la race. 
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1. De sorte à créer et maintenir un milieu scolaire exempt d’intimidation, de taxage ou de bullying, la direction 
générale doit veiller à l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de prévention et d’intervention qui 
comprend, sans toutefois se limiter à : 
 

 la définition d’intimidation, 
 des stratégies de prévention, 
 des stratégies d’intervention, 
 des stratégies de formation à l’intention de tous les membres de la communauté scolaire, tant le 
 personnel que les élèves,  
 des stratégies de communication et de sensibilisation, et 
 des processus de surveillance. 

 
2. Sous le leadership de la direction d’école, chaque école doit : 

 

 prévoir des sessions de formation sur la prévention de l’intimidation, 
 veiller à intégrer quotidiennement des stratégies d’enseignement de la prévention de l’intimidation à 

la programmation scolaire, 
 énoncer clairement ses attentes en matière de comportement acceptable, 
 assurer un soutien aux élèves qui ont été intimidés et aider ceux qui ont intimidé à comprendre 

qu’un comportement intimidant n’a pas sa place ni sa raison d’être, 
 assurer un soutien aux élèves que des actes d’intimidation auraient perturbés, 
 véhiculer de façon constante des messages de prévention de l’intimidation fondée notamment, sur 

la race, l’orientation sexuelle, le sexe, l’incapacité physique ou mentale, l’origine ethnique, les 
difficultés socio-économiques, 

 préciser la façon d’informer les parents des victimes et des auteurs d’intimidation ou de taxage, de 
l’évolution de la situation ainsi que du rôle qu’ils ont à jouer dans les circonstances. 

 
3. Quiconque, à la suite d’une plainte et d’une enquête, est reconnu responsable d’intimidation ou de taxage 

pourra se voir imposer une mesure disciplinaire.  Dans le cas d’un élève, la mesure disciplinaire pourra 
inclure une suspension dont la durée doit être déterminée selon les circonstances.  Dans le cas d’un 
membre du personnel, la mesure disciplinaire pourra aller jusqu’au licenciement. 
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