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École secondaire Saint-Luc  
6300, chemin de la Côte-St-Luc 

Montréal, (Québec) H3X 2H4 

 (514) 596-5920                                                                  
 

 

HALTE À L’INTIMIDATION : FICHE DE SIGNALEMENT D’INCIDENT 
 

 
INTIMIDATION 

Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé 
directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé 

par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser           

(13 L.I.P.). 

 
VIOLENCE  

Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, 
exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments 
de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son 

bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens                    (13 L.I.P.). 

 

SECTION RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 

Actions posées par le personnel de l’école témoin ou par la direction :  

 Informer immédiatement la direction de niveau lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté                                                                                 
Informer les parents de la problématique avec discernement                                                                                                                                                                   
S’assurer que le ou les témoin(s) a (ont) rempli le formulaire prévu dans le cas d’incidents violents ou potentiellement viol ents reliés à un acte d’intimidation                                                                                                                                                                                                                                                        
Impliquer un intervenant professionnel ou de soutien (psychoéducateur, travailleuse sociale ou éducateur)                                                                               
S’assurer que la ou les personne (s) qui a (ont) dénoncé les gestes de violence ou d’intimidation reçoive (ent) une rétroaction dès que possible                         
Avec le consentement libre et éclairé de la victime, informer les enseignants de la victime qu’elle vit des moments difficiles pour qu’ils soient attentifs à son 
comportement                                                                                                                                                                                                                                                      
Remettre la fiche d’incident à la personne responsable 

Nom du membre du personnel qui a complété cette section : ___________________________________________________  
Fonction à l’école : ___________________________________________ 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE QUI SIGNALE L’INCIDENT (FACULTATIF) 
 

Nom et prénom : _______________________________________________        Date du signalement : ____/____/____                                                                                                                                                           

Je suis :  

Victime   
Élève témoin  
Parent/tuteur  
Auteur de l’incident 
 
Membre du personnel                           Fonction à l’école : _________________________________________________ 
 

Je désire que mon signalement demeure confidentiel  

     Je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et complets.     Signature : _______________________________________________ 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA VICTIME PRÉSUMÉE 
 

Nom et prénom : _______________________________________________    Date de l’incident : ____/_____/____     Moment de l’incident : __________________  

La victime est :  

Élève                                                         Foyer / groupe : ________________ 
 
Membre du personnel                          Fonction à l’école : ________________________________________________ 
 

 

Blessure physique :    
                      
                  Je ne sais pas 
                                  
                  Aucune                                                                                                                
            
                  Légère à modérée                                                                                                               
 
                  Sévère                                                                                                                

Choc émotionnel : 
 

Je ne sais pas                                                                 
 

Aucun 
 
Léger à modéré 
 
Sévère 

Sentiment de détresse : 
 
                   Je ne sais pas                                                                 
 

Aucun 
 
Léger à modéré 
 
Sévère 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’AUTEUR PRÉSUMÉ DE L’INCIDENT 

 
L’auteur de l’incident est-il connu de la victime ?         Oui            Non             Je ne sais pas 

 
Nom et prénom : _______________________________________________              Foyer/niveau : ___________________________ (Élève) 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      Fonction à l’école : ___________________________ (Membres du personnel) 
                                                                                                                                                

Description physique (en absence de nom) :        ______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Nom du ou des complice(s) : ________________________________________ 

                        ________________________________________ 

           

Élève(s) Membre(s) du personnel  

 

Nom du ou des témoin(s) :   ________________________________________         

                                      ________________________________________ 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’INCIDENT 

 
Moyens 
 

       En personne : _______________________________________________________________________________________________________________________    

       Par des moyens de communication (courriel, message texte, téléphone cellulaire, médias sociaux) : __________________________________________________ 

 
Lieux 
 

     Lieux d’étude (salle de classe, laboratoire, gymnase,  bibliothèque, etc.) : ________________________________________________________________________ 
     Lieux communs (toilettes, cantine, cour de récréation, etc.) : __________________________________________________________________________________ 
     Lieux de transition (couloirs, escalier/ascenseur, vestiaires ou casiers, etc.) : ______________________________________________________________________ 
     Abords immédiats de l’école (stationnement, rues, ruelles, parcs, aire d’attente du transport, etc.)  : ___________________________________________________ 
     Trajet entre l’école et le domicile : ________________________________________________________________________________________________________ 
     Transport en commun (navettes scolaires, métro) : __________________________________________________________________________________________ 
     Autre (spécifiez) : _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Fréquence  
 

     Acte isolé      
     Acte répétitif   

 

 

Atteinte à l’intégrité physique 

       Agresser physiquement à mains nues (bagarre, coup  de poing, frapper, etc.)     Agresser avec une arme à feu, une arme blanche, ou tout autre objet, etc.                                                                        
      
       Vol , extorsion (taxage) 
 
       Pousser, bousculer avec l’intention de blesser 

    Harcèlement, attouchement à caractère sexuel 

    Autre (spécifiez) : _______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Atteinte morale ou psychologique 

      Humilier      Insulter, injurier, dénigrer, se moquer, traiter de nom(s) blessant(s) 

      Ridiculiser, rabaisser       Faire du chantage 

      Harceler, traquer      Menacer de violence physique ou psychologique 

      Autre (spécifiez) :________________________________  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Atteinte à la sécurité 

      Menacer globalement les personnes de l’école      Autre (spécifiez) :_______________________________ 
      Porter une arme à feu, arme blanche, etc.      
      Être l’auteur d’une fausse alarme(bombe, incendie)      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Atteinte à la vie sociale 

      Exclure, isoler, ignorer, ridiculiser en public      Répandre des rumeurs, commérer (parler dans le dos) 
      Compromettre une réputation ou y nuire 
      Défier à faire quelque chose non souhaité (initiation) 

     Autre (spécifiez) :________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Atteinte à la vie privée 

      Filmer, photographier quelqu’un à son insu et en afficher ou diffuser le contenu 
      Afficher, envoyer un message, courriel , texto une photo ou une vidéo préjudiciable 
      Cyberintimidation  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Discriminer sur la base 

       De l’ethnie      De l’orientation sexuelle     Du sexe       D’un handicap 
       Particularité physique (Poids, grandeur, hygiène)      Confession religieuse     D’une maladie       Autre : ______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Atteinte à la propriété 

      Endommager volontairement les biens personnels ou collectifs (graffitis, tags, vandalisme, etc.)  
      Voler ou tenter de voler 
      Autre( spécifiez) :__________________________________________________________________ 
 

 

Nom de la personne à qui cette fiche d’incident est transmise : ___________________________________________________ 

OÙ DOIS-JE DÉPOSER LA FICHE DE SIGNALEMENT D’INCIDENT ? 
 

L’élève victime et l’élève témoin : À Saint-Luc : dans la boite située à côté du local 174 ou à côté de la bibliothèque ; à l’annexe : dans la boite située près du local 209 

Parent/tuteur : acheminez cette fiche d’incident à la direction de niveau par courriel, par la poste ou en personne. Adressez-vous à la réception de l’école au 514-596-5920 

Aux membres du personnel victime : acheminez cette fiche d’incident à la direction de l’école 

Description de l’incident, s’en tenir aux faits (qui, quoi, comment, quand et où) : 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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