Besoin de soutien par rapport à
une situation concernant votre
enfant ?

Agissons ensemble pour un
climat scolaire positif

Vous pouvez communiquer avec la
direction de votre école pour en parler.
Voici des ressources utiles :
www.jeunessejecoute.ca
www.teljeunes.com
www.prevnet.ca/fr/intimidation/parents

Votre enfant est ciblé ?

Portez une attention
particulière aux
changements de
votre enfant.



Présente-t-il des symptômes d’anxiété et
de dépression (il semble triste,
malheureux, facilement irritable) ?



A-t-il soudainement perdu de l’intérêt
pour des activités qu’il aimait ?



Son estime de soi est-elle faible (il ne se
trouve pas bon à l’école, il se compare
aux autres et les trouve meilleurs que
lui)?

L’intimidation est un comportement
secret et très bien caché aux adultes.



A-t-il peur de visiter certains endroits
comme l’école, le centre commercial
ou le terrain de jeu ?



A-t-il cessé brusquement d’aller sur
Internet?



Ses résultats scolaires ont-ils chuté sans
explication?



Vous a-t-il dit souvent qu’il était
malade, qu’il n’avait pas envie d’aller
à l’école?

Ces signes et ces comportements pourraient aussi indiquer d’autres problèmes.
Lorsqu’ils se manifestent, il faut investiguer davantage en recueillant le plus
d’informations possibles avant de sauter aux conclusions.

Voici quelques indices qui indiquent qui
se passe peut-être quelque chose.

Votre enfant est impliqué ?


Présente-t-il un grand besoin de
dominer ?



Manque-t-il d’habiletés
interpersonnelles ?



Croit-il que la violence est une bonne
façon de régler un conflit ?



Perçoit-il de l’hostilité là où il n’y en a
pas ?



Éprouve-t-il peu de remords et a-t-il de
la difficulté à faire preuve de
compassion ?



Donne-t-il souvent une fausse image
d’assurance et de confiance en soi ?

Malheureusement, les jeunes qui intimident agissent rarement seuls. Ils le font
parfois avec l’aide de complices et assurément devant témoins.
Produit par le Comité violence et intimidation de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, 2018
Inspiré par le document d’information à l’intention des parents de la Commission scolaire des Navigateurs, 2013

Surveillez notre prochaine capsule sur :
Votre enfant est la cible de gestes de violence ou d’intimidation?

