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Harcèlement en milieu de travail 

 
 
Préambule 
 
La Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard souscrit à l’esprit et à la lettre du Human 
Rights Act de l’Île-du-Prince-Édouard voulant que toute personne ait droit à un traitement égal, sans 
discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la 
religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, la croyance, l’état civil, l’incapacité physique ou mentale, la source 
de revenus ou l’allégeance politique. 
 
Ces motifs sont considérés dans la mesure où ceux-ci sont lus et interprétés à la lumière des droits et privilèges 
linguistiques de la Commission scolaire de langue française. 
 
La Commission scolaire de langue française reconnait que toute personne doit être respectée dans sa dignité et 
que toute forme de harcèlement - personnelle ou sexuelle - constitue une violation des droits de la personne et 
une atteinte à la dignité humaine. 
 
La Commission scolaire reconnait que les gestes et les attitudes qui ont le résultat d’établir un milieu de travail 
malsain et qui peuvent être interprétés comme un abus de pouvoir peuvent être définis comme du harcèlement. 
 
La Commission scolaire de langue française s’engage à pourvoir à son personnel un milieu de travail exempt 
des différentes formes de harcèlement, par la prévention, la sanction et le redressement de toute situation créée 
par le harcèlement. 
 
La présente politique vise tous les membres du personnel y compris les employés occasionnels.  Elle s’applique 
également, s’il y a lieu, aux bénévoles, au personnel-cadre, aux entrepreneurs, aux fournisseurs, aux 
commissaires, aux parents et à tous les autres adultes, incluant les groupes communautaires et les représentants 
d’organismes qui ont un rôle - ou qui mènent des activités - qui les mettent en contact avec les élèves et le 
personnel de la CSLF dans des contextes liés à l’école et aux activités qui relèvent de sa responsabilité. 
 
Définitions aux fins de la présente politique : 

 

• harcèlement personnel : s’entend de tout comportement inacceptable ou offensant qui est 
reconnu ou qui devrait être reconnu comme importun.  Ce terme englobe tout commentaire, 
conduite ou exhibition répréhensible survenant de manière isolée ou persistante et ayant pour effet 
d’abaisser, de déprécier, d’humilier, d’embarrasser, d’intimider ou de menacer quelqu’un, 

• harcèlement sexuel : s’entend d’une conduite, de commentaires, de gestes ou de contact de 
nature sexuelle, survenant de façon isolée ou persistante et a) pouvant raisonnablement être 
considérés comme offensifs ou humiliants ou, b) pouvant raisonnablement être perçus comme une 
condition de travail, de perfectionnement, de promotion ou d’obtention de services ou de contrats, 

 

           
 

Harcèlement en milieu de travail         Page 1 de 6 

http://www.edu.pe.ca/cslf�


• milieu de travail malsain : s’entend d’un milieu marqué par une activité ou un comportement qui 
n’est pas nécessairement dirigé contre quelqu’un en particulier, mais qui crée une atmosphère 
hostile ou offensante, par exemple : graffitis, insultes ou blagues à caractère sexuel, racial ou 
religion; traitement abusif envers un employé, exhibition de matériel pornographique ou de tout 
autre matériel offensant, 

• abus de pouvoir : signifie le fait d’utiliser de façon inappropriée l’autorité et le pouvoir que confère 
un poste pour compromettre l’emploi d’une personne, nuire à son rendement, ou s’ingérer de toute 
autre façon dans sa carrière.  Il s’agit d’une autorité n’ayant aucune fin légitime dans le cadre du 
travail et qui devrait raisonnablement être reconnue comme inopportune.  Par « abus de pouvoir », 
on entend, sans s’y limiter, des gestes ou un mauvais usage du pouvoir, tel que l’intimidation, les 
menaces, le chantage et la coercition, 

• conduite déplacée : conduite qui peut se dérouler par voie verbale, physique, écrite ou 
électronique et qui peut comprendre : 

 

- des suggestions, insinuations ou commentaires non souhaités, 
- des comportements agressifs et intimidants, 
- des menaces verbales, 
- des commentaires, conduites ou avances de nature sexuelle importunes, 
- des violences verbales, 
- l’utilisation de la force, ou des agressions physiques, 
- des intimidations, tentant d’ébranler quelqu’un à l’aide de comportements cruels ou 

humiliants. 
• plaignant : membre de la communauté scolaire qui pense être ou avoir été victime de 

harcèlement, 
• intimé, accusé ou mis en cause : membre de la communauté scolaire accusé d’avoir blessé ou 

harcelé un autre membre de la communauté scolaire ou de lui avoir fait subir des violences, 
• procédure informelle de traitement des plaintes : méthode, qui n’est pas de nature formelle, 

utilisée pour traiter les plaintes, 
• procédure formelle de traitement des plaintes : méthode utilisée pour traiter les plaintes de 

nature grave ou les plaintes qu’il est impossible de traiter dans le cadre d’une procédure informelle 
de traitement de plaintes, 

• enquête : processus lancé suite au dépôt d’une plainte, 
• enquêteur : personne désignée par la direction générale et chargée de mener une enquête sur la 

plainte dans le cadre de la procédure formelle de traitement des plaintes.  L’enquêteur peut être la 
direction générale elle-même, un autre employé de la Commission scolaire ou une personne 
extérieure à la CSLF, 

• milieu de travail : signifie l’endroit où une personne exerce ses activités professionnelles et inclut, 
sans s’y limiter, les écoles, les bureaux de la CSLF, les salles de toilette, les cafétérias et les autres 
lieux utilisés dans le cadre d’activités relevant des écoles ou de la Commission scolaire, y compris 
les activités parascolaires, les activités parallèles aux programmes scolaires, les activités sociales, 
les déplacements d’affaires, les congrès, colloques et activités de formation, les rencontres 
sociales liées au travail, la résidence de l’employé, les communications par voie électronique, par 
téléphone, par écrit et toute autre activité approuvée par la CSLF. 

 
 
Principes sur lesquels s’appuie la politique de harcèlement en milieu de travail : 
 

 Aux fins de la présente politique, harcèlement en milieu de travail comprend le harcèlement sexuel 
et personnel, l’établissement d’un milieu de travail malsain et l’abus de pouvoir. 

 Nul ne doit porter atteinte à la réputation d’un membre de la communauté scolaire en faisant de 
fausses accusations à son égard. 

 Des mesures impliquant entre autres des programmes d’éducation doivent être prises pour 
prévenir les incidents de harcèlement à l’encontre des membres de la communauté scolaire. 

 Des procédures doivent être mises en place pour réagir aux incidents de harcèlement si et lorsqu’il 
s’en produit. 

 Les plaintes concernant des cas de harcèlement doivent être traitées de façon juste et rapide, et 
selon les procédures établies. 

 Des mesures disciplinaires seront appliquées lorsque cela est approprié. 
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 Des efforts seront faits pour amener les membres de la communauté scolaire en général, et les 
élèves, le personnel et les parents en particulier, à comprendre leurs droits, leurs rôles et leurs 
responsabilités en matière de harcèlement. 

 Toutes les plaintes doivent être traitées de façon confidentielle, sous réserve des obligations 
légales de la Commission scolaire de langue française. 

 
 
Lignes directrices : 
 
1. Aucune forme de harcèlement ne sera tolérée de la part d’un membre de la CSLF ou du personnel, d’un 

élève ou de toute autre personne associée de façon directe ou indirecte à la Commission scolaire de langue 
française. 

 
2. Le personnel cadre doit veiller à l’application judicieuse de la présente politique auprès de tout le personnel. 
 
3. Toute personne œuvrant pour le compte de la Commission scolaire de langue française se doit de 

respecter les lois provinciales et fédérales en matière de harcèlement. 
 
4. Il incombe à tous les membres du personnel de veiller à ce que leur milieu de travail soit exempt de 

discrimination et de harcèlement, en conformité avec la présente politique et les lois applicables.  
 
5. Le personnel cadre des écoles et du bureau de la CSLF est tenu de prendre les mesures préventives et 

correctives qui s’imposent et de mettre fin à toute forme de harcèlement dont il a connaissance, qu’une 
plainte ait été déposée ou non, à défaut de quoi il s’expose à des mesures disciplinaires au même titre que 
l’offenseur. 

 
6. Toute personne qui, à la suite d’une enquête, est reconnue coupable de harcèlement est passible de 

mesures disciplinaires.  Dans le cas d’un élève, la discipline peut comprendre une suspension d’une durée 
équivalente à l’acte fautif commis par celui-ci.  Dans le cas d’un membre du personnel, la discipline peut 
aller jusqu’au licenciement.  Dans le cas d’un parent ou d’un autre membre de la communauté, la mesure 
peut aller jusqu’au refus de l’accès au terrain scolaire en vertu du Trespass Act (Loi sur les actes 
d’intrusion). 

 
 
À l’endroit du personnel de la Commission scolaire de langue française : 
 
Il incombe à tous les membres du personnel de la CSLF de créer et de maintenir un milieu de travail exempt de 
toute forme de harcèlement.  Il est toutefois important de souligner que le personnel de direction – en vertu de 
son rôle d’autorité – a une plus grande part de responsabilité à ce chapitre. 
 
Celui-ci doit : 
 

• s’approprier le contenu de la présente politique et se faire très vigilant en ce qui a trait à la 
possibilité de harcèlement en milieu de travail, 

• s’assurer d’intégrer la lettre et l’esprit de ladite politique à ses activités quotidiennes, 
• maintenir un haut standard de conduite dans ses relations avec le personnel, les élèves et les 

autres membres de la communauté scolaire, 
• s’assurer que tous les employés soient informés de leurs droits et de leurs responsabilités en ce 

qui a trait au harcèlement et connaissent la marche à suivre dans l’éventualité où ils en seraient 
victimes, 

• voir à organiser, à l’intention de l’ensemble du personnel, des séances d’information et de 
perfectionnement sur le harcèlement au travail,  

• traiter sans délai d’un incident de harcèlement dont il a soupçon ou connaissance, qu’une plainte 
concernant l’incident lui ait été adressée ou non. 

 
Quant à l’ensemble du personnel, celui-ci ne peut pas se soustraire à la responsabilité de : 
 

• traiter toute personne en milieu scolaire avec le plus grand respect, 
• changer sa façon d’agir quand il a des indices que son comportement est offensif ou harassant à 

l’endroit des autres, 
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• prendre les mesures appropriées lorsqu’il est d’avis qu’il fait l’objet de harcèlement ou lorsqu’il croit 
que quelqu’un d’autre dans son entourage subit les effets négatifs de ce type de comportement, 

• coopérer avec quiconque est responsable d’examiner une plainte reliée à un incident de 
harcèlement. 

 
 
Eu égard aux procédures de traitement de plaintes : 
 

1. Toute personne qui dépose une plainte, et toute personne, contre qui une plainte est déposée, a le droit 
d’être traitée de façon juste et équitable, conformément aux principes de justice fondamentale. 

 
2. La personne plaignante et l’auteur présumé du harcèlement ont le droit d’être représentés pour toutes les 

étapes de procédures de la présente politique. 
 
3. Toute personne croyant avoir subi du harcèlement peut choisir d’abord d’en discuter avec une personne de 

confiance et, si nécessaire, de déposer une plainte auprès de son superviseur ou auprès de la direction 
générale.  Il est entendu que si le superviseur est impliqué d’une façon ou d’une autre, on s’adressera à la 
direction générale et dans le cas où la direction générale serait impliquée, on s’adressera à la présidence 
de la Commission scolaire ou à un élu scolaire désigné par celle-ci. 

 
4. La personne qui croit avoir subi du harcèlement peut d’abord consulter une des personnes identifiées à 

l’article précédent.  Il est important pour le plaignant de prendre des mesures dans les plus brefs délais s’il 
croit avoir été victime de harcèlement. 

 
Bien que l’employeur s’engage à donner suite à toutes les plaintes de harcèlement, les plaintes qui sont 
déposées suite à un délai important après que l’acte (les actes) ait (aient) eu lieu, peuvent être difficiles à 
enquêter ou à corroborer. 

 
5. On peut choisir de faire une plainte non formelle pour mettre fin au harcèlement au travail.  Il suffit parfois 

de dire directement à la personne concernée que son comportement est importun et qu’il doit cesser. Si on 
préfère ne pas confronter soi-même l’auteur de l’acte, on peut demander au superviseur de le faire pour 
soi.  On peut aussi demander d’être accompagné de son superviseur ou autre personne de confiance au 
moment de confronter la personne en cause.  Quelle que soit la méthode que l’on emprunte, si on choisit 
de ne pas déposer de plainte formelle, c’est-à-dire par écrit, il est fortement suggéré de communiquer avec 
l’auteur présumé du harcèlement ou de le rencontrer pour discuter de l’incident.  Il peut s’agir d’un 
malentendu qui pourrait être réglé à l’amiable. 

 
6. Le superviseur peut suggérer la médiation afin d’amener les parties à trouver de leur propre gré une 

solution acceptable. 
 
7. La procédure non formelle n’empêche d’aucune façon un superviseur de recommander que la situation 

fasse l’objet d’une enquête ou, dans le cas où la procédure non formelle de traitement de la plainte s’avère 
infructueuse, que des mesures additionnelles soient prises. 

 
8. La personne plaignante peut choisir de déposer une plainte formelle sans passer d’abord par la procédure 

de plainte non formelle.  Si elle choisit la procédure non formelle et qu’après une rencontre, une discussion 
ou une médiation, elle ne sent pas qu’il y a eu résolution, elle peut déposer une plainte formelle. 

 
9. La direction générale doit veiller à ce qu’un suivi soit assuré à toutes les plaintes.  Toutefois, elle peut, à sa 

discrétion, décider de ne pas enquêter au sujet d’une plainte si elle n’est pas déposée dans un délai d’un 
an à compter du moment où se sont produites les circonstances alléguées qui ont mené au dépôt de la 
plainte, sauf si : 

 

• il existe des prétentions factuelles et juridiques qui paraissent bien fondées, 
• on a la preuve que le plaignant a subi une perte ou des préjudices importants et une réparation peut 

clairement être établie, et 
• des raisons valables indépendantes de la volonté du plaignant l’ont empêché de déposer une plainte 

dans un délai d’un an. 
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10. Une plainte formelle doit être déposée par écrit et signée.  Elle doit contenir les renseignements suivants : 
 

• le nom et l’assignation de l’auteur présumé de l’incident, 
• une description de l’incident ou des incidents, y compris les endroits, les dates, la fréquence, 
• les noms de témoins, s’il y a lieu, 
• une description du rôle de l’auteur présumé en spécifiant si celui-ci a un pouvoir décisionnel concernant 

le futur professionnel de la personne plaignante, 
• l’effet du comportement offensif sur la personne plaignante. 

 
11. La direction générale (ou l’enquêteur) peut, après avoir examiné la plainte écrite et interrogé le plaignant 

déterminer si, à première vue, la plainte semble fondée d’après la présente directive et s’il y a lieu de 
poursuivre l’enquête.  La direction générale informe alors le plaignant de la décision de poursuivre ou non 
l’enquête et prend les mesures nécessaires pour résoudre la question. 

 
12. S’il y a lieu, la direction générale ou la personne désignée veille à mener une enquête de façon 

confidentielle et expéditive.  On doit fournir à l’accusé une description écrite des allégations qui pèsent 
contre lui et lui donner la possibilité de répondre à ces allégations. 

 
13. L’enquêteur recueille et analyse les renseignements, résume et présente les conclusions à la direction 

générale qui détermine si l’accusé a effectivement commis un acte de harcèlement.  
 
14. L’enquêteur peut proposer des mesures correctives ou faire des recommandations. 
 
15. Dans le cas où il est établi qu’il y a bel et bien eu harcèlement, la direction générale prendra les mesures 

appropriées. 
 
16. S’il est établi à la suite d’une enquête qu’une plainte déposée en vertu de la présente directive comporte un 

mensonge ou a été fait de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire, l’auteur de la plainte est passible de 
mesures disciplinaires. 

 
17. Les parties en cause doivent être informées par écrit du résultat de l’enquête. 
 
 
Eu égard au nombre grandissant d’incidents impliquant un comportement inapproprié envers le 
personnel enseignant : 
 
1. L’employeur est responsable de fournir au personnel et aux élèves un milieu de travail et d’apprentissage 

sécuritaire.  Pour cette raison, il est important de lui faire connaitre tout incident qui pourrait être interprété 
comme du harcèlement et qui risque d’affecter le bien-être de la personne qui en est victime. 
 

2. Dans le cas ou un enseignant se sente intimidé par un parent, un autre adulte, voire même un élève, il est 
suggéré de rencontrer seul, ou en compagnie de son superviseur, la personne responsable du ou des 
comportements intimidants pour lui dire que ses actes ou ses commentaires sont inacceptables et doivent 
cesser immédiatement.  Dans certains cas, une telle rencontre pourrait suffire à régler la situation. 

 
3. Si le conflit persiste, la direction d’école doit en informer la direction générale qui après avoir examiné les 

éléments de la situation problématique prendra des mesures pour tenter d’amener les deux parties à régler 
le conflit. 

 
4. Si le conflit continue, la direction générale peut limiter l’accès à l’école de la personne qui se comporte de 

façon inappropriée ou même lui interdire l’accès au terrain scolaire. 
 
5. Quiconque craint pour sa sécurité, celle de sa famille, ou pour ses biens, peut faire appel à la police qui a 

l’option d’obtenir un arrêté « de ne pas troubler l’ordre public » contre la personne à l’origine du problème.  
Dans le cas où la personne concernée consent à mettre fin au comportement qui cause le problème, elle 
peut signer une entente en ce sens.  Si elle n’y consent pas, le tribunal peut rendre une ordonnance de 
bonne conduite s’il juge que les craintes de la personne plaignante sont fondées sur des motifs 
raisonnables. 
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En sus des procédures préalablement décrites : 
 
1. Les agressions sexuelles ou autres constituent des actes répréhensibles en vertu du Code criminel pour 

lesquels la police peut être appelée à porter des accusations.  Les agressions sexuelles ou autres 
comportements de harcèlement constituent des offenses graves et doivent être signalés à la police. 

 
2. Il est entendu qu’en plus et/ou au lieu des procédures énumérées dans la présente politique, la personne 

plaignante pourrait poursuivre auprès de la Commission des droits de la personne et/ou de la police.  Les 
employés syndiqués peuvent aussi se prévaloir des processus prévus dans leur entente collective. 

 
3. Toute personne a le droit de déposer de bonne foi, une plainte, sous les stipulations de la présente 

politique, et ce, sans crainte de représailles. 
 
4. La personne envers laquelle on aurait porté de fausses accusations peut intenter une poursuite civile contre 

la personne qui l’a mis en accusation. 
 
5. Aux fins de la présente politique, il y a lieu de noter que toute intervention, même si elle déplait à la 

personne auprès de laquelle elle est posée, ne constitue pas du harcèlement.  À ce sujet, l’exercice des 
responsabilités telles que la répartition des tâches ou de la charge de travail, le contrôle de l’assiduité, les 
exigences de rendement et la prise de mesures administratives ou disciplinaires qui sont associées à des 
responsabilités de gestion et d’enseignement, ne constituent pas en soi du harcèlement. 
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