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

Du 15 au 21 novembre 2020

Ressources pour les écoles et les conseils scolaires afin de
soutenir leur préparation à la Semaine de la sensibilisation à
l’intimidation et de la prévention

Activités quotidiennes pour les écoles primaires et secondaires

Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la
prévention 2020
Un environnement d’apprentissage doit être sécuritaire physiquement, culturellement et
émotionnellement. Il doit être exempt d’intimidation, de violence, de harcèlement et de
discrimination. Il doit aussi offrir aux élèves l’acceptation, le soutien et respect dont ils ont
besoin.
L’Ontario a désigné la semaine commençant le troisième dimanche du mois de novembre
comme étant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention, afin de
favoriser des écoles sécuritaires et des milieux d’apprentissage positifs. L’intimidation englobe
la cyberintimidation.
Au cours de la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention – du 15 au
21 novembre 2020 –, les élèves de l’Ontario, le personnel scolaire et les parents sont
encouragés à mieux comprendre ce qu’est l’intimidation et ses effets sur l’apprentissage et le
bien-être des élèves.
Les élèves peuvent communiquer plus fréquemment avec leurs pairs dans un environnement
d’apprentissage en ligne; il devient donc particulièrement important de s’assurer que les
parents et les élèves soient conscients qu’il peut y avoir de l’intimidation et de la
cyberintimidation.
En participant à la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention, les écoles
pourront intégrer des changements positifs pour l’apprentissage, la réussite et le bien-être des
élèves en faisant la promotion d’un environnement d’apprentissage plus sûr, un élément
essentiel à leur réussite.
Mettre fin aux comportements d’intimidation est la responsabilité de tous. Nous incitons tous
les intervenants – élèves, parents et tuteurs, personnel enseignant – à s’investir dans la
prévention de l’intimidation. Voici des exemples de ressources gravitant autour de cinq thèmes
quotidiens proposés pour vous aider à démarrer votre préparation :
•

Intimidation et cyberintimidation : augmenter la sensibilisation.

•

Amener toute l’école à s’investir.

•

Mobiliser les élèves

•

Mobiliser les parents. tuteurs et tutrices ou personnes aidantes.

•

Ressources pour le personnel enseignant et scolaire.
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Intimidation et cyberintimidation : Améliorer la sensibilisation
Le partage d’informations est un excellent moyen de rassemblement pour la communauté
scolaire.

Élémentaire et secondaire
Jeunesse j’écoute :
Qu’est-ce que l’intimidation
PREVnet :
L’intimidation : Des faits et des solutions
Types d’intimidation
Qu’est-ce que la cyberintimidation
Mois de la sensibilisation à la cybersécurité –
Thème :
« Travail, enseignement et apprentissage à
distance et en toute sécurité. »
https://ecno.org/cybersecurity/k12cam2020-fr

Comprend une description de l’intimidation
discriminatoire, de la cyberintimidation et de
l’intimidation sociale.
Recherche fondée sur des données
probantes, y compris
les définitions des notions fondées sur le
genre, la race et les handicaps.
Une campagne de renommée internationale
qui a lieu cette année du 26 octobre au
20 novembre 2020 – l’objectif est d’aider
toutes les personnes en cause – personnel
enseignant, personnel scolaire, élèves et
parents de la maternelle à la 12e année – à
demeurer en sécurité lorsqu’ils sont en ligne.

Mobiliser toute l’école
Une approche globale à l’échelle de l’école, y compris tous les partenaires de l’éducation et de
la communauté, est nécessaire pour provoquer le changement systémique qui est nécessaire.

Élémentaire et secondaire
FEO et COPA
Devenir un allié

Trousse de mobilisation des parents du
Conseil ontarien des directions de
l’éducation : Bâtir des relations saines.

Des outils qui interpellent tous les membres
de la communauté scolaire. Ils reconnaissent
que chacun a un rôle à jouer dans la création
d’une culture sécuritaire, équitable et
antidiscriminatoire.
Trousse d’outils et guide pour les parents. Ils
ont été élaborés pour soutenir les parents
dans le cadre d’une approche globale qui
permet d’avoir des écoles sécuritaires,
inclusives et accueillantes. Elle porte une
attention particulière sur des sujets traitant
du bien-être mental, de la résolution de
conflits, de la prévention de l’intimidation,
des médias sociaux et de la résilience.
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COPA : Un cercle de soutien

Des ressources de prévention de
l’intimidation pour les communautés des
Premières Nations des Métis et des Inuits,
leurs familles et leurs écoles.

COPA : Une communauté pour tous

Trousse d’outils multimédia pour le personnel
enseignant et les familles pour susciter la
participation des parents et faire la promotion
d’une approche globale pour obtenir des écoles
sécuritaires, inclusives et accueillantes.

WITS (Éloignez-vous, ignorez-les, parlez-en,
cherchez de l’aide)

Les programmes WITS® rassemblent des
écoles, des familles et des membres de la
communauté pour aider les enfants des
écoles élémentaires (de la 1ere à la 6e année)
à apprendre des stratégies efficaces leur
permettant de gérer l’intimidation et la
victimisation par les pairs.

Mobiliser les élèves
Dans un climat scolaire positif, les élèves sont encouragés à devenir des leaders positifs et ils
sont soutenus dans leur démarche pour devenir des modèles dans leur communauté scolaire.
Niveau élémentaire
PREVnet
Ce que les enfants doivent savoir
Informations de soutien pour les enfants,
notamment des conseils portant sur ce qu’il
faut faire si vous êtes témoin d’intimidation
ou si vous en êtes victime.

Niveau secondaire
Jeunesse j’écoute
Quoi faire si je suis témoin d’intimidation? et
Quoi faire si je suis victime d’intimidation?

Egale Canada – Ressources et webinaires
portant sur la prévention de l’intimidation et
de la cyberintimidation. Ces ressources
s’adressent aux élèves, aux parents et aux
alliés qui sont lesbiennes, gais, bisexuels,
transgenres, queer (ou en questionnement),
intersexués et bispirituels (LGBTQI2S).
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Mobilisation des parents, des tuteurs et tutrices et des aidants
Partenaires importants dans le cadre de la prévention de l’intimidation et des interventions.

Élémentaire et secondaire
Les associations des directions des écoles
Fiche-conseil des parents en cybersécurité

NOUVELLES fiches de conseils de
cybersécurité offertes en 22 langues.

Établissement.org
L’intimidation, essayons d’y mettre un terme

Des ressources pour les parents proposées
en 21 langues.

Racines de l’empathie
Racines de l’empathie

Une série de vidéos pour les parents portant
sur la santé mentale et le bien-être. Les
vidéos sont offertes avec des sous-titres en
plusieurs langues. Des ressources
autochtones sont offertes.

PREVnet
Stratégies pour les parents afin qu’ils
viennent en aide aux jeunes LGBTQ qui
doivent composer avec l’intimidation.

Propose des exemples d’intimidation fondés
sur l’identité de genre ou la diversité
sexuelle, ainsi que des stratégies pour les
parents qui doivent soutenir leurs enfants.

COPA
Une communauté pour tous – Une trousse
multimédia pour les parents et les écoles.

Une proposition de 20 vignettes, des guides
de discussion et un livre de ressources pour
les parents et les écoles. On y encourage la
participation des parents et la collaboration –
à la maison comme à l’école – et la
promotion d’une approche globale à l’échelle
de l’école pour soutenir la présence d’écoles
sécuritaires, inclusives et accueillantes.

Personnel enseignant et personnel scolaire
Le personnel enseignant et le personnel scolaire jouent un rôle clé pour favoriser l’instauration
d’un milieu d’apprentissage positif.
Élémentaire et secondaire
Habilo Médias

Le Centre canadien d’éducation aux médias et
de littératie numérique propose des ressources
générales et des activités interactives portant
sur la cyberintimidation et la cybersécurité. Des
ressources pour les classes de tous les degrés
scolaires sont proposées.
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Plans de cours pour le secondaire :
Habilo Médias :
La cyberintimidation et la loi
White Ribbon :
Ressources éducatives et plans de cours
portant sur l’exploitation sexuelle

Écoles élémentaires : livres d’histoires
COPA
• La couverture étoilée
• Le moment rêvé de la fête!
• Une sortie à l’aquarium

Ophée
Comment les enseignants et les
enseignantes peuvent favoriser la création
d’un espace sécuritaire pour jouer,
apprendre et s’épanouir à l’ÉPS

La cyberintimidation et la loi
Les élèves apprennent les aspects légaux de la
cyberintimidation et en discutent. On propose
aux élèves plusieurs scénarios hypothétiques et
une étude de cas; ils doivent évaluer la gravité
des situations. Qui est responsable
légalement? Quelles sont les mesures à
prendre (le cas échéant)? Par qui?
Exploitation sexuelle
En s’arrimant au programme-cadre actuel des
études secondaires de l’Ontario, les plans de
cours et les ressources explorent des sujets
comme la traite des personnes, la sécurité en
ligne, les relations saines, le consentement et
la création de masculinités saines.
Livres d’histoires
La lecture est une avenue importante pour
nous permettre d’apprendre et de comprendre
les messages concernant la gentillesse,
l’acceptation et l’inclusion. Ces livres
d’histoires pour enfants sont offerts en version
imprimée et en ligne.
Un espace sécuritaire pour jouer, apprendre et
grandir
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Pour de plus amples renseignements :
Santé mentale en milieu scolaire Ontario – Outils de soutien (vidéos, affiches, cours, ressources)
pour les élèves, le personnel enseignant, les parents, les dirigeants et les professionnels de la
santé mentale en milieu scolaire.
Plan d’action pour les jeunes noirs – Le Plan d’action pour les jeunes Noirs (PAJN) vise à éliminer
les disparités systémiques fondées sur la race grâce à l’accroissement des possibilités pour les
familles, les enfants et les jeunes noirs à l’échelle de la province, notamment à l’aide d’initiatives
sur le rôle parental et des programmes de mentorat adaptés à la culture.
Jeunesse j’écoute – La seule ligne de soutien national pour les enfants du Canada qui répond
aux appels en tout temps (mode 24/7). Nous offrons aux jeunes des conseils professionnels, des
informations et des références, ainsi qu’un soutien textuel dirigé par des bénévoles. Nos
services sont offerts en anglais et en français.
L’intimidation – Essayons d’y mettre un terme – Une ressource ministérielle pour les parents,
les tuteurs/tutrices ainsi que tous les adultes aidants. Elle propose des informations sur ce qu’il
est important de surveiller, ce qu’il faut faire, ce à quoi on peut s’attendre des écoles et où aller
pour en apprendre davantage.
Direction générale de l’action contre le racisme – Une ressource ministérielle qui offre à tous
des informations sur les initiatives de lutte contre le racisme du gouvernement afin de créer une
société plus inclusive qui s’emploie à prévenir, à cerner et à éliminer le racisme systémique.
Les soins pour les enfants néo-canadiens – Un guide pour les professionnels de la santé qui
travaillent avec des enfants et adolescents d’immigrants et de réfugiés.
Egale Canada – Ressources et webinaires qui s’adressent aux élèves, aux parents et aux alliés
des lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queer (ou en questionnement), intersexués et
bispirituels (LGBTQI2S).
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