
Mon élève est victime de harcèlement 

Comment réagirez-vous si vous découvrez qu’un élève a été victime de harcèlement ?

La sécurité avant tout ! Avant d’examiner la situation ou d’élaborer un plan d’action, assurez-vous que toutes les 

personnes impliquées sont en sécurité. 

Une fois la sécurité établie, vous pouvez vérifier que vous avez bien compris ce qui s’est passé en ayant des conversations 

séparées avec toutes les personnes impliquées. Pour ces conversations, n’oubliez pas de consulter et de suivre le 

règlement de votre école sur le harcèlement.

Idéalement, votre école a adopté une approche factuelle de l’apprentissage social et émotionnel. Ce type d’approche 

permet de garantir que les élèves développent les aptitudes nécessaires, notamment la conscience de soi, l’autorégulation, 

la prise de décisions responsable, l’empathie et la résolution de conflit. Si votre école ne l’a pas déjà fait, un cas de 

harcèlement pourrait être le bon moment pour parler de l’introduction de ce type de programme dans votre école

Politique de prévention : il est important de créer une 

politique de prévention contre le harcèlement à l’échelle de 

l’école. Il est également important d’enseigner à vos élèves 

l’intelligence émotionnelle. Elle peut, en premier lieu, vous 

aider à empêcher les comportements méchants et cruels.

RULER est un exemple de programme d’apprentissage 

social et émotionnel. Par le biais du programme RULER, 

les membres de la communauté créent une Charte de 

l’intelligence émotionnelle, décrivant comment ils aspirent 

à se traiter mutuellement. Ensemble, les membres de la 

communauté décrivent comment ils veulent se sentir à 

l’école et les comportements qui favorisent ces sentiments. 

Ils exposent également les lignes directrices pour prévenir 

et gérer les conflits et les sentiments indésirables. Bâtir la 

Charte ensemble permet de définir des objectifs communs. 

De cette façon, toutes les personnes participent à la 

création du climat positif qu’elles envisagent.

Signalement :il est également important de mettre en place 

un système clair pour signaler les cas de harcèlement à 

l’école. Avez-vous une boîte de signalement anonyme ? 

Expliquez aux élèves quand et comment signaler des cas de 

harcèlement. 

Pour les éducateurs
Participez à la création d’un environnement scolaire où les élèves se sentent en 

confiance et respectés. Encouragez les attitudes positives et informez vos élèves 

que le harcèlement n’est pas acceptable.
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La première étape pour 
aider votre élève est de 
devenir une oreille attentive 
et de lui donner le temps de 
parler du problème, sans 
l’interrompre. 

Votre élève doit se sentir en confiance afin de 

faire preuve d’ouverture et d’honnêteté envers 

vous. Faites-lui savoir que vous l’écouterez et ne 

l’interrompez pas. Laissez-lui le temps de raconter 

son histoire et dites-lui que vous l’aiderez à 

résoudre le problème. Voici quelques idées pour 

lancer cette conversation.

Étape | un
Préparez-vous afin d’avoir une conversation utile

1. Prenez votre élève au sérieux.Si votre élève souhaite 
vous parler d’une situation de harcèlement, prenez-le/
la au sérieux. Si vous ne pouvez pas parler tout de suite 
à votre élève, assurez-vous de fixer une autre heure pour 
discuter le jour même où il/elle vient à vous.

2.   Choisissez un endroit favorable pour mener la 
conversation. Choisissez un endroit tranquille où votre 
élève et vous-même vous sentirez à l’aise, de sorte que 
votre élève soit en confiance pour parler librement.

3.  Gardez votre calme. Respirez profondément et adoptez le 
bon état d’esprit pour que la conversation reste positive. 
Votre élève apprend à répondre aux situations difficiles à 
travers vous : imaginez comment vous vous sentiriez si sa 
situation était la vôtre.

4. Souvenez-vous que vous êtes le modèle à suivre. Vos 
émotions se reflètent chez votre élève. Le harcèlement 
est une situation difficile, mais si vous restez calme, votre 
élève le restera probablement aussi.

Étape | deux
Parlez du problème

1.  Montrez-lui votre soutien. Laissez à votre élève le temps 
de raconter son histoire et dites-lui que vous l’aiderez à 
résoudre le problème.

Ne tirez pas de conclusions hâtives et ne reprochez jamais 
à votre élève d’être victime de harcèlement. Assurez-vous 
qu’il/elle comprend bien qu’il/elle n’est pas responsable du 
harcèlement dont il/elle fait l’objet. Lorsque vous donnez 

des conseils, expliquez à l’élève qu’il/elle ne doit jamais 
riposter à un acte de harcèlement.

2. Faites preuve d’empathie. Faites preuve d’empathie 
en toutes circonstances, qu’il s’agisse ou non de 
harcèlement. Cela aidera votre élève à comprendre 
la différence entre la grossièreté, la méchanceté et le 
harcèlement. 

Le harcèlement peut avoir lieu n’importe où et se manifeste de différentes manières, de la 

propagation de rumeurs à des menaces, en passant par la publication de photos inappropriées. 

Quelles que soient sa forme et sa gravité, le harcèlement est tout simplement inacceptable.
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Les comportements grossiers et méchants (par ex. dire 
quelque chose de désagréable une ou deux fois ou rejeter 
l’opinion de quelqu’un) peuvent être contrariants, mais il ne 
s’agit pas de harcèlement, un comportement agressif qui se 
répète au fil du temps.

Aidez votre élève, qu’il s’agisse d’une véritable situation de 
harcèlement ou non, mais faites-lui également comprendre 
que l’école ne prendra certainement des mesures qu’en cas 
de harcèlement. Les comportements grossiers et méchants 
n’en devraient pas moins être pris en compte, mais ils 
seront traités différemment.

3. Menez la conversation. Les enfants qui ont été victimes 
de harcèlement ou la cible d’autres comportements 
méchants ont souvent du mal à en parler. Il est important 
de comprendre ce qui s’est passé, comment votre élève se 
sent et comment il/elle souhaite faire face à la situation. 

Expliquez à votre élève que vous avez besoin de tous les 
détails sur la situation pour pouvoir l’aider. Voici quelques 
manières d’aborder ce sujet :

• « Je suis désolé(e) que tout ça te soit arrivé, mais je suis 
heureux(se) que tu m’en parles. Peux-tu m’en dire plus sur 
ce qui s’est passé et surtout, comment tu te sens ? Est-ce 
que c’est la première fois que ça t’arrive ou as-tu déjà été 
la cible d’un tel comportement ? »

• « Comment te sens-tu ? »

•  « C’est une très bonne chose que tu m’en aies parlé. Tu as 
fait ce qu’il fallait et je te promets de tout faire pour t’aider 
à surmonter cette situation. À moins que tu ne sois en 
danger, je ne ferai rien que tu ne veux pas que je fasse. »

•  « Le harcèlement n’est pas acceptable. Je sais que c’est 
très difficile pour toi d’en parler. Je veux vraiment t’aider 
à trouver une solution. »

Votre élève ne souhaite peut-être pas en parler ou agir par 
peur de briser une relation, d’aggraver la situation ou d’être 
à nouveau victime de harcèlement. Participez à la création 
d’un environnement dans lequel il/elle se sent en confiance 
pour vous parler.

Certains enfants ont peur de mettre quelqu’un dans une 
situation délicate. Si vous pensez que c’est pour cette 
raison que votre élève ne veut pas réagir, expliquez-lui 
que « rapporter », c’est causer des problèmes à quelqu’un, 
mais que parler de harcèlement à quelqu’un, ce n’est pas 
rapporter, c’est demander de l’aide, et c’est ce qu’il faut faire.

4.  Examinez la situation en détail. Assurez-vous que vous avez 
bien compris ce qui s’est passé en ayant des conversations 
séparées avec toutes les personnes impliquées. Cela 
comprend l’élève, la personne accusée de harcèlement et 
les éventuels témoins. Parlez-leur séparément, sauf si l’élève 
souhaite votre aide pour parler à l’agresseur.

Demandez l’aide des autres membres du personnel de votre 
école, comme les travailleurs sociaux, les psychologues 
ou le directeur pour gérer la situation. Votre école a 
probablement un règlement en place pour vous orienter 
sur la procédure à suivre.

Étape | trois
Élaborez un plan d’action avec votre élève

1. Déterminez les prochaines étapes. En fonction de ce que 
vous avez appris en discutant avec votre élève, élaborez 
un plan d’action. Si l’incident est suffisamment grave 
pour être signalé, expliquez le règlement de l’école à 
votre élève et aidez-le à dénoncer la situation. 

•  Si vous pensez que l’élève pourrait être en danger, 
contactez immédiatement les autorités ou le directeur.

•  Si vous pensez qu’il faudrait laisser l’agresseur et 
l’élève discuter ensemble, vous pouvez organiser 
une conversation ou une session de médiation. Cela 
pourrait servir à l’agresseur pour s’excuser.

2.  Si vous estimez, avec votre élève, que la situation n’est pas 
si grave et qu’il n’est pas nécessaire de la faire remonter, 
proposez tout de même votre aide et votre réconfort. 

3.  Si le harcèlement s’est déroulé sur Facebook, faites-lui 
comprendre qu’il existe des moyens pour signaler et 
traiter ce genre de situation sur Facebook.

Outils et options de Facebook :

Si la situation de harcèlement a lieu sur Facebook, vous 
pouvez aider votre élève à choisir la bonne marche à suivre. 



4

•  Signalez la photo ou la publication. Facebook examinera 
la publication ou la photo afin de déterminer si elle 
enfreint les Standards de la communauté Facebook, 
qui sont les politiques décrivant ce qu’il est correct et 
incorrect de publier sur Facebook. Si elle enfreint les 
standards, Facebook la supprimera. Les signalements sur 
Facebook restent confidentiels : la personne qui a publié le 
contenu saura que celui-ci a été signalé, mais pas par qui.

Si la photo ou la publication est blessante, mais n’enfreint 
pas les Standards de la communauté Facebook, le processus 
de signalement permet à votre élève de contacter 
directement l’auteur de la publication ou de la partager avec 
un ami de confiance ou un adulte afin d’obtenir de l’aide. 

•  Retirez la personne de la liste d’amis.  Cela signifie 
que la personne en question sera supprimée de la liste 
d’amis Facebook de votre élève. Celui-ci ne verra plus les 
publications de la personne dans son Fil d’actualité. 

• Bloquez la personne.  Elle ne pourra ainsi plus démarrer 
de conversation avec votre élève ni voir son profil, et 

votre élève ne pourra plus voir le sien. De plus, l’un 
comme l’autre n’apparaîtront plus dans les résultats de 
recherche de chacun.

4.  Si votre élève est menacé physiquement, signalez 
l’incident à qui de droit dans l’école et faites 
immédiatement remonter la situation. Faites-lui savoir 
que vous ferez tout votre possible pour assurer sa 
sécurité.

5.  Si votre élève présente des signes de détresse 
émotionnelle ou d’automutilation, apportez-lui de l’aide 
immédiatement. Votre école a peut-être un psychologue 
ou un conseiller qui pourra vous aider dans cette 
situation. Veillez à ce que votre élève ne soit pas laissé 
pour compte. Apprenez-en davantage sur les services de 
soutien luttant contre l’automutilation.

Vous pouvez également partager la section Adolescents du 
Centre de prévention du harcèlement de Facebook avec votre 
élève afin qu’il/elle puisse obtenir davantage d’informations 
et trouver plus facilement une solution au problème.

Étape | quatre
Suivi

Après avoir appliqué votre plan d’action, vérifiez comment 
se portent votre élève et l’agresseur.

1. La situation est-elle résolue ? Votre élève a-t-il/elle 
besoin d’aide ou de conseils supplémentaires ? Vérifiez 
régulièrement avec tous les deux. Se sentent-ils à 
l’aise à l’école ? Comment est la relation entre l’élève et 
l’agresseur ?

2.  Vérifiez que toutes les personnes impliquées (y compris 
l’agresseur) se sentent soutenues. Votre élève tout 
comme l’agresseur doivent avoir des personnes à 
contacter pour obtenir de l’aide. Ils peuvent également 
bénéficier d’une rencontre avec un conseiller scolaire. 

3.  Votre élève a-t-il/elle un réseau de proches et d’amis qui 
le soutiennent ? Encouragez votre élève à contacter des 
gens en qui il/elle a confiance.

4.  Pour empêcher les situations de harcèlement dans votre 
salle de classe, assurez-vous que vos élèves connaissent 
les comportements acceptables. Encouragez les relations 
positives et envisagez d’enseigner la résolution des 
conflits.

https://www.facebook.com/help/181495968648557/
https://www.facebook.com/help/128548343894719/
https://www.facebook.com/help/128548343894719/
https://www.facebook.com/help/172936839431357/
https://www.facebook.com/help/168009843260943
https://www.facebook.com/help/224061994364693/
https://www.facebook.com/help/224061994364693/


Mon élève est l’auteur de harcèlement 

Comment réagiriez-vous si vous découvriez qu’un élève harcèle ses camarades ? 

La sécurité avant tout ! Avant d’examiner la situation ou d’élaborer un plan d’action, assurez-vous que toutes les 

personnes impliquées sont en sécurité. 

Une fois la sécurité établie, vous pouvez vérifier que vous avez bien compris ce qui s’est passé en ayant des conversations 

séparées avec toutes les personnes impliquées. Pour ces conversations, n’oubliez pas de consulter et de suivre le 

règlement de votre école sur le harcèlement.

Idéalement, votre école a adopté une approche factuelle de l’apprentissage social et émotionnel. Ce type d’approche 

permet de garantir que les élèves développent les aptitudes nécessaires, notamment la conscience de soi, l’autorégulation, 

la prise de décisions responsable, l’empathie et la résolution de conflit. Si votre école ne l’a pas déjà fait, un cas de 

harcèlement pourrait être le bon moment pour parler de l’introduction de ce type de programme dans votre école
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Signalement : il est également important de mettre en 

place un système clair pour signaler les cas de harcèlement 

à l’école. Avez-vous une boîte de signalement anonyme ? 

Expliquez aux élèves quand et comment signaler des cas de 

harcèlement.

Le harcèlement peut avoir lieu n’importe où et se manifeste 

de différentes manières, de la propagation de rumeurs 

à des menaces, en passant par la publication de photos 

inappropriées. Quelles que soient la forme et la gravité 

du harcèlement, votre élève doit savoir qu’il s’agit tout 

simplement d’un comportement inacceptable.

La première étape pour aider votre élève est de devenir 

une oreille attentive et de lui donner le temps de parler 

du problème, sans l’interrompre. Laissez-lui le temps 

de raconter son histoire et dites-lui que vous l’aiderez à 

résoudre le problème.



6

Étape | un
Préparez-vous afin d’avoir une conversation utile 

1. Prenez votre élève au sérieux. Si votre élève souhaite 
vous parler d’une situation de harcèlement, prenez-le/
la au sérieux. Si vous ne pouvez pas parler tout de suite 
à votre élève, assurez-vous de fixer une autre heure pour 
discuter le jour même où il/elle vient à vous. 

2. Trouvez le moment et l’endroit les plus adaptés à cette 
conversation. Choisissez un endroit tranquille où votre 
élève et vous-même vous sentirez à l’aise, de sorte que 
votre élève soit en confiance pour parler librement.

3. Gardez votre calme. Respirez profondément et adoptez 
le bon état d’esprit pour que la conversation reste 

positive. Si vous êtes très en colère et si vous sentez que 
vous risquez de dire quelque chose que vous pourriez 
regretter, attendez jusqu’à ce que vous soyez calmée. 
Évitez d’évoquer le caractère de votre élève.

4.  Souvenez-vous que vous êtes le modèle à suivre. Vos 
émotions se reflètent chez votre élève. Vos émotions 
se reflètent chez votre élève. Le harcèlement est une 
situation difficile, mais si vous restez calme, votre élève le 
restera probablement aussi. Encore une fois, si vous êtes 
contrariée par la situation, vous devez attendre avant de 
discuter jusqu’à ce que vous ayez retrouvé votre calme.

Étape | deux
Parlez du problème

1. Montrez-lui votre soutien. Votre élève doit se sentir en 
confiance afin de faire preuve d’ouverture et d’honnêteté 
envers vous. Faites-lui savoir que vous l’écouterez, ne 
l’interrompez pas et ne le critiquez pas. Laissez-lui le 
temps de raconter son histoire et dites-lui que vous 
l’aiderez à résoudre le problème.

Vous aurez probablement une opinion sur ce qui s’est 
passé, mais il est important que vous ne l’exprimiez pas de 
façon critique. 

• Essayez d’éviter les phrases du style « Qu’est-ce qui ne 
va pas chez toi ? » ou « Qu’est-ce qui t’es passé par la 
tête ? ».

•  Au lieu de cela, essayez quelque chose comme « je suis 
déçu(e) de ce qui s’est passé, et c’est grave. Il n’est pas 
normal pour toi ou pour n’importe qui de répandre des 
rumeurs/de dire des choses méchantes/de menacer, etc. »

2. Découvrez ce qui s’est passé. Il est important de savoir ce 
qui s’est passé, pendant combien de temps et si quelque 
chose d’autre s’est produit une fois l’incident signalé. Si 
le harcèlement a eu lieu en ligne, demandez-lui de faire 
une capture d’écran de la publication ou de la photo.

Expliquez à votre élève que vous avez besoin de tous les 
détails sur la situation pour pouvoir l’aider. 

Voici quelques façons de parler à votre élève :

• Soyez à l’écoute. Ne faites pas dire à votre élève ce qu’il/
elle n’a pas dit et ne tirez pas de conclusions hâtives. Vos 
sentiments relatifs à l’incident ne doivent pas se refléter 
dans les conseils que vous prodiguez. Vos émotions et 
celles de votre élève peuvent se révéler différentes.

• Maintenez un ton calme et égal tout au long de la 
conversation. Évitez toute remarque acerbe et toute 
accusation. Cela peut conduire votre élève à se refermer 
sur lui-même ou à devenir plus agressif.

• Expliquez calmement à votre élève que même si c’est la 
première fois qu’il/elle agit de la sorte, le harcèlement 
est inacceptable et les conséquences peuvent être 
importantes.

• Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir, 
mais expliquez plutôt à votre élève que vous souhaitez 
l’aider à résoudre le problème.

• Rappelez à votre élève pourquoi la gentillesse, le respect 
et l’empathie sont importants, et qu’il/elle doit agir en 
respectant ces valeurs. Expliquez-lui le règlement de 
l’école en matière de harcèlement. 

3. Menez la conversation. Faites savoir à votre élève que le 
harcèlement est inacceptable et sanctionné. 

Voici quelques façons de lancer une conversation avec un 
élève que vous pensez capable de harcèlement :

•  « Raconte-moi ce qu’il se passe entre toi et ________. »

Si votre élève vient vous voir et admet harceler quelqu’un :

• « Il t’a fallu du courage pour me raconter cela en sachant 
à quel point j’en serais contrarié(e) et que ton acte 
ne resterait pas impuni. Ce n’est pas bien de dire des 
méchancetés/de répandre des rumeurs/etc. Asseyons-
nous et parlons de cette situation afin de déterminer la 
meilleure façon de la gérer. »
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4.  Examinez l’incident en détail. Assurez-vous que vous 
avez bien compris ce qui s’est passé en ayant des 
conversations séparées avec toutes les personnes 
impliquées. Cela comprend l’élève, la personne accusée 
de harcèlement et les éventuels témoins. Ne parlez pas à 
l’agresseur et à l’élève victime de harcèlement en même 
temps, sauf si l’élève le souhaite.

Demandez l’aide des autres membres du personnel de votre 
école, comme les travailleurs sociaux, les psychologues 
ou le directeur pour gérer la situation. Votre école a 
probablement un règlement en place pour vous orienter 
sur la procédure à suivre.

5. Restez ferme. Si votre élève refuse d’en parler, faites-
lui savoir que son comportement est inacceptable et 
qu’il y aura des conséquences. Expliquez-lui que ces 
conséquences visent à améliorer l’environnement 
d’enseignement et à assurer la sécurité de tous. Vous 
devez rester ferme et appliquer les sanctions évoquées.

Étape | trois
Élaborez un plan d’action avec votre élève 

1. En fonction de ce que vous avez appris sur la situation, 
décidez d’un plan d’action pour aider à résoudre la 
situation. Assurez-vous qu’il respecte le règlement de 
votre école et impliquez le directeur, le psychologue ou 
un travailleur social, si nécessaire. 

•  Si vous pensez que l’incident n’a pas besoin d’être 
signalé, réfléchissez avec votre élève à la meilleure 
façon de présenter des excuses. Déterminez si votre 
élève peut le faire seul ou s’il/elle a besoin de votre 
aide pour rédiger des excuses ou trouver les mots 
justes afin de s’excuser en personne.

•  Si le harcèlement implique du contenu sur Facebook, 
montrez à votre élève comment supprimer la 
publication ou la photo de Facebook. 

•  Si vous estimez que l’élève est en danger, signalez 
immédiatement l’incident à qui de droit dans votre 
école. Jusqu’à ce que les autorités s’emparent du 
problème, veillez à ce que toutes les personnes 
impliquées soient en sécurité. 

2.  Soyez clair(e) sur les conséquences et effectuez un suivi. 
Si le comportement enfreint le règlement de l’école, 
assurez-vous que les conséquences sont appropriées. Si 
le comportement n’enfreint pas le règlement, définissez 
des attentes dans vos cours sur la manière dont les 
élèves doivent se traiter mutuellement.

Étape | quatre
Suivi

Après avoir appliqué votre plan d’action, vérifiez 
comment se portent l’agresseur et la personne victime de 
harcèlement.

1.  La situation est-elle résolue ? Votre élève a-t-il/elle 
besoin d’aide ou de conseils supplémentaires ? Vérifiez 
régulièrement avec l’élève. Il est important de savoir 
comment est la relation entre l’élève et son ancien 
agresseur.

2.  Vérifiez que toutes les personnes impliquées (y compris 
l’agresseur) se sentent soutenues. L’agresseur comme 
la victime doivent avoir des personnes à contacter pour 
obtenir de l’aide. L’un ou les deux peuvent également 
bénéficier d’une rencontre avec un conseiller scolaire.

3.  Il pourrait aussi être utile d’effectuer un suivi avec 
les parents de l’agresseur. Contactez-les chaque 
semaine pendant un mois ou deux, afin de partager 
les observations sur l’élève. Recherchez s’il y a 
d’autres façons de soutenir l’élève, comme trouver des 
opportunités dans la communauté.

4.  Pour empêcher les situations de harcèlement dans votre 
salle de classe, assurez-vous que vos élèves connaissent 
les comportements acceptables. Encouragez les 
relations positives et envisagez d’enseigner la résolution 
des conflits. Expliquez aux élèves qu’il y aura des 
conséquences en cas de comportement de harcèlement.



Prévention contre le harcèlement
Créez un environnement dans lequel chacun comprend que tout type de 

harcèlement est inacceptable.

Rappelez aux élèves de demander de l’aide (et d’aider 
les autres) : 

•  Incitez les enfants à s’exprimer s’ils s’aperçoivent de 
cas de harcèlement.

•  Dites aux élèves qu’ils peuvent vous faire confiance, 
que vous écouterez leurs problèmes sur les cas de 
harcèlement et les prendrez au sérieux. Vous agirez 
et les aiderez à résoudre le problème.

•  Renforcez les messages positifs en salle de classe. 
Vous pourriez utiliser les panneaux affichés dans le 
laboratoire informatique ou sur chaque ordinateur.

•  Recherchez les opportunités éducatives pour 
enseigner/parler du harcèlement. Cela pourrait être, 
par exemple, en littérature ou pendant la récréation.

•  Faites savoir aux élèves que votre école a créé un 
règlement visant à protéger le bien-être de chacun. 
Ce règlement a des conséquences particulières 
pour gérer les cas de harcèlement. Faites bien 
comprendre aux élèves, aux parents et au personnel 
que ces comportements sont inacceptables et qu’ils 
sont passibles de sanctions.

Créez une liste de type « Je promets ». Demandez 
aux élèves de s’accorder sur une liste contre le 
harcèlement. Voici quelques idées qu’il est possible 
d’inclure. 

•  Si nous apprenons que quelqu’un harcèle ou 
manque de respect aux autres, nous en informerons 
un adulte de l’école et un membre de notre famille.

•  Nous n’utiliserons pas les médias sociaux pour 
humilier ou mettre des gens mal à l’aise.

•  Nous traiterons les autres en ligne avec le même 
respect qu’en personne.

•  Nous ferons tout notre possible pour aider les élèves 
qui font l’objet de moqueries.

•  Nous ne publierons pas de vidéos ou de photos de 
quelqu’un sans sa permission.

Créez un règlement sur la sécurité à l’école. Si 
votre école n’a pas de règlement sur la sécurité en 
place, ou si vous en avez un qui ne couvre pas bien le 
harcèlement, vous devriez procéder comme suit.

•  Parlez avec l’avocat de votre école avant qu’un 
incident de harcèlement ne survienne pour 
connaître les actions à entreprendre et savoir de 
quoi vous pourriez être responsable, par exemple, 
en n’empêchant pas correctement le harcèlement en 
ligne ou en n’apportant pas une réponse adaptée.

•  Incluez des procédures assurant la sécurité et la 
protection de l’élève victime de harcèlement.

•  Soyez clair dans la définition du harcèlement et de 
l’intimidation.

•  Mettez en place un système de signalement 
anonyme. Cela permet aux élèves et aux enseignants 
de se sentir en sécurité lorsqu’ils signalent des cas 
de harcèlement.

•  Élaborez une procédure officielle d’étude des cas de 
harcèlement.

•  Énumérez et décrivez les conséquences 
disciplinaires pour les incidents de harcèlement et 
mettez-les à la disposition des élèves.

•  Installez un programme de blocage de site et de 
surveillance du contenu sur les ordinateurs de 
l’école.

•  Vérifiez quand l’école peut intervenir et expliquez les 
conséquences en cas de harcèlement, notamment :
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–  si un élève a enfreint le règlement de l’école 
en utilisant la propriété de l’école, comme un 
ordinateur, pour harceler un autre élève ;

–  si des incidents survenant à l’extérieur de l’école 
perturbent l’environnement scolaire ;

–  si l’incident n’entre pas dans le cadre du 
règlement de l’école, dites-le aux parents des 
élèves concernés.

•  Examinez l’ampleur du harcèlement dans votre école 
pour voir si c’est un problème ou non.

Créez un programme éducatif consacré à la sécurité 
sur Internet. 

•  Aidez les élèves à obtenir des informations sur :

–  l’utilisation acceptable des ordinateurs et la 
sécurité sur Internet ;

–  la manière de préserver la sécurité de leur mot de 
passe ;

–  la manière de reconnaître et de répondre au 
harcèlement.

• Formez les enseignants à reconnaître les cas de 
harcèlement et intervenir en ce sens.

• Consacrez un moment dans vos cours pour évoquer 
le thème du harcèlement.

• Formez votre équipe sur l’utilisation responsable 
d’Internet. 

–  Sensibilisez votre public, notamment grâce à des 
assemblées scolaires et des discussions en classe.

–  Invitez des spécialistes pour parler aux 
enseignants et aux élèves.

–  Parrainez un événement d’éducation 
communautaire.

–  Fournissez aux élèves et aux parents des 
références et des fiches de conseils sur le 
harcèlement. Consultez le site cyberbullying.us 
pour obtenir des exemples.
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