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COPA
Fondé en 1995, le COPA est un organisme francophone à but
non lucratif. Il est reconnu comme étant un centre d’excellence
dans les domaines de la prévention de la violence et de l’intimidation et de la promotion de l’équité et de l’inclusion.
Le COPA offre aux écoles et aux collectivités des ressources
éducatives multimédias uniques, des séances de formation, de
perfectionnement professionnel et de consultation ainsi que
des occasions de renforcement des capacités.
Le COPA collabore avec des groupes, des organismes et
des établissements locaux et provinciaux des quatre coins
de l’Ontario dont, entre autres, des groupes de parents,
des écoles et des conseils scolaires, des fédérations d’enseignantes et d’enseignants, des groupes de femmes, des
centres culturels, communautaires, et de santé ainsi que des
organismes d’établissement.
Fondée sur les principes de la justice sociale en vue de susciter un changement social positif, l’approche unique du COPA
favorise l’autonomisation des individus et des collectivités.
Le COPA se soucie profondément des droits de la personne,
plus particulièrement des droits des enfants et des groupes
marginalisés. Pour en savoir plus sur le COPA, visitez notre site
Web à infocopa.com et explorez nos sites éducatifs connexes :
•

bienetrealecole.ca (site du COPA et de la FEO destiné au
personnel scolaire)

•

copahabitat.ca (site pour l’apprentissage)

•

ensembleoui.ca (site destiné aux jeunes)
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INTRODUCTION
Tous les enfants ont besoin d’un milieu scolaire inclusif et
sécuritaire pour s’épanouir et atteindre leur plein potentiel.
L’intimidation, le harcèlement, la discrimination et l’iniquité
peuvent miner leur énergie et avoir des répercussions sur leur
mieux-être. Ce type de stress et de traumatisme peut nuire
à leur apprentissage et à l’établissement de liens positifs
entre pairs.
Comme parents, notre priorité est d’assurer la réussite
et le mieux-être de nos enfants à l’école et dans toutes les
sphères de leur vie. Quel rôle pouvons-nous jouer? Comment
pouvons-nous influencer positivement la culture de l’école?
Comment pouvons-nous contribuer aux efforts de prévention
de l’intimidation pour aider à promouvoir le bien-être de nos
enfants et de tous les élèves de l’école? Si nos enfants sont
la cible d’actes d’intimidation ou ont recours à cette forme
d’agression ou à d’autres formes de violence, il est fort probable que nous voudrons faire partie de la solution et les guider
de façon appropriée. Nous voudrons sans doute aussi être
proactifs et profiter des moments propices pour inculquer
nos valeurs et assurer leur sécurité et leur mieux-être de façon
appropriée et respectueuse.
9
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Selon le COPA, si l’on veut établir un milieu scolaire sécuritaire
et inclusif, il est important que tout le monde ait un sentiment
d’appartenance à l’école – les élèves, les membres du personnel scolaire et les parents. Les parents seront plus motivés à
s’engager dans un milieu scolaire qui facilite et encourage leur
participation et dans lequel ils se sentent inclus et appréciés.
Ils seront également plus disposés à trouver des façons réalistes et efficaces de participer à la vie scolaire.
Naturellement, nous avons toutes et tous nos propres idées
et nos propres capacités et nous n’avons pas la même quantité de temps à accorder aux diverses activités scolaires. Mais,
nous pouvons quand même soutenir les valeurs et les attitudes
qui forment la base d’une culture scolaire accueillante et sécuritaire. Le présent guide renferme des outils et des stratégies
pratiques pour aider les parents à soutenir leurs enfants, à collaborer avec l’école et à favoriser l’établissement d’un milieu
scolaire où règnent la sécurité, la force et la liberté1. Veuillez
noter que le mot « parents » inclut toutes les personnes qui
prennent soin des enfants.
Le présent guide est financé par le ministère de l’Éducation de
l’Ontario. Il fait partie du projet TOUS ENSEMBLE!, une initiative du COPA destinée aux parents et aux écoles. La version en
ligne se trouve à l’adresse copahabitat.ca. Pour en commander
des exemplaires en format papier, visitez notre boutique en
ligne à infocopa.com.

1.

Ce slogan est une marque déposée. Il a été créé par le Child Assault
Prevention (CAP) Project en 1978 par le personnel du centre d’aide aux
victimes d’agression sexuelle de Columbus, Ohio. Il demeure pertinent
pour exprimer le droit fondamental de toute personne de vivre libre de
toutes formes d’agression et de discrimination. Il représente la base conceptuelle du travail du COPA et du site Web Bien-être@l’école.

10
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CHAPITRE 1

CONTEXTE
L’intimidation est une forme d’agression courante parmi les
jeunes à l’école. On reconnaît mieux que jamais son impact
négatif. C’est en comprenant comment l’intimidation représente
un élément toxique dans la vie des jeunes que l’on peut arriver
à établir une culture scolaire qui encourage la prévention de
toutes les formes d’agression et de violence.
L’intimidation est une forme d’agression. Les personnes qui
intimident les autres font un usage abusif de leur pouvoir. Elles
ont l’intention de dominer, de contrôler et d’humilier les autres.
L’intimidation est dommageable. Nous savons que l’intimidation a des conséquences graves à court et à long terme
sur la santé et le mieux-être de tous les jeunes impliqués – les
enfants qui en sont la cible, qui en sont responsables ou qui
en sont témoins. On sait également que l’intimidation a des
répercussions sur le mieux-être de tous les élèves de la classe
et sur la culture scolaire dans son ensemble.
L’intimidation est un comportement appris. Les enfants ne
naissent pas en sachant comment intimider les autres. Les
jeunes observent les comportements des adultes et de leurs
pairs et apprennent de ces personnes. Étant donné qu’il s’agit
d’un comportement appris, il peut être désappris.
11
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L’intimidation est un problème social. L’intimidation chez les
jeunes cache un sentiment d’impuissance sur les plans individuel et sociétal. Les jeunes qui manquent de pouvoir sur leur
propre vie tentent d’imposer leur volonté sur les enfants qui en
ont encore moins.
Les enfants de tous âges expérimentent constamment sur
les façons d’interagir avec leurs pairs. Cela inclut les moyens
d’utiliser leur pouvoir. Les jeunes qui intimident les autres se
rendent compte du déséquilibre de pouvoir qui existe et l’exploitent. Plus ces jeunes ont recours à l’intimidation, plus elles
et ils renforcent ce déséquilibre dans leurs relations dans différents milieux de vie (par exemple, à la maison, à l’école et
en ligne).

L’intimidation et l’iniquité dans notre société
L’intimidation ne se limite pas strictement au milieu scolaire et
aux enfants. Il y a de nombreux exemples d’adultes en position
de pouvoir au travail, à la maison, en ligne et dans les médias
qui prennent avantage des autres et en abusent. Nous avons
toutes et tous été témoins ou même la cible d’une forme quelconque d’agression dans nos relations personnelles ou professionnelles. L’intimidation est un problème social qui peut
exister partout dans notre société.
12
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L’exclusion
Des groupes entiers peuvent être exclus. Ils manquent de
visibilité parce qu’ils ont moins de pouvoir. Si nous appartenons à un tel groupe, nous avons moins d’occasions de faire
entendre notre voix. Les personnes qui ont du pouvoir ne comprennent pas notre vécu ou n’en tiennent pas compte. Nos
besoins semblent moins importants ou unidimensionnels à
leurs yeux. Parfois, elles nous ignorent ou vont même jusqu’à
nier notre existence.
Exemple : Une famille se prépare à célébrer une fête religieuse très importante dans sa culture. La date de cette
fête est très proche de celle d’une fête chrétienne. Le lendemain, l’élève arrive à l’école et a très hâte de pouvoir
parler des festivités de la veille. Mais, tout le monde est
occupé à préparer la fête chrétienne qui sera célébrée
sous peu. Personne ne lui parle de sa fête religieuse
pourtant si importante à ses yeux.
Chaque fois que l’on minimise les besoins d’autres personnes,
qu’on n’en tient pas compte ou que l’on prétend savoir de
quoi elles ont besoin, on risque de les exclure. C’est ce qu’on
appelle l’iniquité et l’exclusion sociales.
Notre façon d’agir avec les enfants et les adolescent.e.s en est
un parfait exemple. Comme adultes, nous avons souvent tendance à ne pas tenir compte de ce que disent ou vivent les
jeunes. Nous ne portons pas souvent attention à leurs besoins
et à leurs opinions. Nous nous disons qu’elles et ils sont trop
jeunes pour en savoir plus que nous. Nous sommes persuadés
que les jeunes en ont encore beaucoup à apprendre et que
leurs sentiments ne sont pas aussi importants que les nôtres.
13
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En fait, notre société est organisée de façon à répondre aux
besoins des adultes, parfois au détriment de ceux des enfants
et des adolescent.e.s. Par exemple, nous acceptons sans problème que l’on réserve des espaces « pour adultes seulement ».
Pourtant, personne ne serait d’accord que l’on fasse la même
chose pour un groupe religieux ou ethnique. De même, nous
offrons très peu d’endroits ou de tribunes aux jeunes pour
qu’elles et ils puissent donner leur point de vue directement
sans qu’il soit filtré par un.e adulte. On appelle cette forme
d’iniquité de l’adultisme.
Réflexion :
•

Pouvez-vous penser à des exemples d’adultisme dans
votre famille, dans votre collectivité ou dans la société?

•

Pouvez-vous penser à des groupes de personnes qui
ont moins de visibilité et qui ont peu d’occasions de se
faire entendre?

L’intimidation fondée sur les différences
Les écoles sont à l’image de notre société. Les élèves assimilent
les idées véhiculées sur les personnes qui sont plus ou moins
valorisées dans ce monde. Les jeunes qui ont recours à l’intimidation cherchent intentionnellement le « point faible » de
l’autre pour pouvoir lui faire mal. Les enfants nous disent que
même la plus petite différence peut en faire des cibles. Être la
victime de cruauté à cause de qui nous sommes peut être douloureux et malsain. Le capacitisme, l’adultisme, le classisme,
l’homophobie, le racisme, le sexisme, le taillisme, le noircisme,
la transphobie et toutes les formes de discrimination fondée
sur la différence créent un environnement toxique dans nos
écoles et nos collectivités.

14
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Nommer le problème
Si on reconnait que l’intimidation est un problème individuel
et social, il s’en suit qu’on s’attend à ce qu’elle existe à l’école.
Toutefois, il est important de ne pas oublier que de s’attendre
à ce qu’il y ait de l’intimidation, ce n’est pas du tout la même
chose que de l’accepter.
Personne ni aucun établissement ne sont parfaits. L’intimidation
existe et continuera d’exister tant et aussi longtemps qu’on
n’en parlera pas ou qu’on essaiera de la cacher. Il est important de reconnaître tout problème d’intimidation et de prendre
des mesures pour l’éliminer. Toute école qui subit de la pression pour paraître « parfaite » risque d’essayer de nier ou de
cacher un problème d’agression.
Selon le COPA, il est très positif et très sain de nommer et
d’exposer un problème d’iniquité ou d’intimidation. Si on nie
qu’un problème existe, on ne peut pas le régler. Ce qui compte,
c’est la façon dont on réagit aux problèmes et les moyens que
nous prenons pour les prévenir et les faire cesser lorsque nous
nous rendons compte de leur existence.
Exemple : Le comité sur la sécurité à l’école à qui on a
demandé de répondre à une situation d’intimidation se
rend compte que le problème est probablement plus
grave qu’il en a l’air. Il décide de mener un sondage confidentiel pour savoir combien d’élèves encouragent l’intimidation, y prennent part ou en sont la cible. Une fois
les résultats obtenus, le comité cherche à trouver des
solutions pour prévenir cette forme d’agression.

15

Belonging_FR.indb 15

2017-04-17 3:35 PM

Tout le monde a le droit à la sécurité, à la force et à la liberté
Faire la promotion de l’équité et de l’inclusion à l’école et dans
la société en général, c’est comprendre que les besoins et
la vie de chaque personne sont importants et c’est d’agir en
conséquence. Autrement dit, c’est la façon la plus efficace de
prévenir l’intimidation.
Les besoins de chaque personne sont différents. Les respecter
ne veut pas dire traiter chaque personne de la même façon.
Par exemple, les enfants ont des besoins différents de ceux
des adultes, mais dans les deux cas, les besoins sont valides
en parts égales.
Il en va de même pour tous les groupes et les individus qui ont
moins de pouvoir dans notre société et qui peuvent être perçus
comme étant « différents ».
Exemple : Un.e élève ayant des besoins spéciaux a de
la facilité en calcul, mais de la difficulté à lire. Pour le
test de mathématiques, l’enseignant.e décide de lui
offrir de l’aide supplémentaire en lisant les questions
à haute voix et en permettant à l’enfant de donner ses
réponses verbalement.
Dans tous les cas, une personne qui est la cible d’intimidation
ou de harcèlement a perdu un droit fondamental. La prévention de l’intimidation et l’éducation équitable et inclusive
s’inspirent de la vision suivante : tous les enfants et tous les
adolescent.e.s (et toutes les personnes) ont le droit de vivre
dans la sécurité, la force et la liberté à la maison, à l’école et
partout ailleurs.

16
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Valoriser nos différences et nos similarités
Nos collectivités sont composées d’individus et de groupes
très diversifiés. L’inclusion de cette diversité enrichit et embellit notre société humaine. Il en va de même dans les écoles
où on trouve toujours de nombreuses différences, peu importe
l’endroit où se situe la communauté scolaire dont, entre autres,
les suivantes :
•

origine ethnoculturelle

•

groupes religieux (y compris les personnes athées)

•

statut d’immigration

•

langue parlée

•

capacité intellectuelle et aptitudes scolaires

•

genre, identité de genre, expression de genre

•

orientation sexuelle

•

taille, forme et capacité

•

couleur de la peau

•

situation socioéconomique

Réflexion :
•

Quelles sont certaines des différences que l’on retrouve
parmi les membres de votre communauté scolaire?

•

Avez-vous l’impression vous et votre famille d’être différents
des autres membres de votre communauté scolaire?

Comprendre qu’il est vital pour chaque être humain d’avoir sa
propre identité et respecter ce besoin constitue un aspect clé
de l’objectif global, soit d’établir un milieu scolaire sécuritaire,
inclusif et équitable dans lequel nous avons toutes et tous le
sentiment d’avoir notre place.
17
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CHAPITRE 2

APPARTENANCE
Il est essentiel de s’engager dans la vie scolaire si nous voulons
façonner une culture où tous les élèves, les parents et le personnel se sentent en sécurité et acceptés. C’est ce que le COPA
appelle le cycle du changement positif. Nous pouvons amorcer
ce cycle en reconnaissant et en célébrant nos différences tout
en mettant en évidence les liens qui nous unissent.

Toutes et tous différents, toutes et tous pareils
Une culture scolaire inclusive est basée sur la compréhension
que nous pouvons toutes et tous assumer notre identité avec
fierté et confiance sans avoir à exclure d’autres personnes ou à
nous sentir supérieurs à elles.
En passant en revue nos différences, nous pouvons faire une
distinction entre les aspects qui font partie de notre identité et
ceux que nous avons toutes et tous en commun. Nous pouvons
chérir les principes de base que nous partageons comme êtres
humains : la gentillesse, la compassion et la reconnaissance de
la valeur de chaque personne. Du même souffle, nous pouvons
célébrer nos différences.
19
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Ces valeurs universelles forment la base d’une école où tous
les jeunes ont une chance égale d’apprendre et de s’épanouir.
Elles aident à définir le droit de toutes les personnes de vivre
dans la sécurité, la force et la liberté. Ce droit fondamental s’accompagne de la responsabilité de respecter le droit des autres.
Lorsque les écoles font la promotion des valeurs humaines universelles positives, elles jettent les bases d’une culture scolaire
sécuritaire, équitable et inclusive. Le ministère de l’Éducation
de l’Ontario a d’ailleurs élaboré la Loi pour des écoles tolérantes
de 2012 conformément à cette vision.
Lorsque les jeunes se rendent compte qu’elles et ils peuvent
s’attendre à ce que les adultes les traitent avec respect et compassion, elles et ils sont plus susceptibles d’agir de la même
façon avec leurs pairs. Les jeunes seront aussi plus enclins
à demander de l’aide des adultes en période de difficulté,
comme dans une situation d’intimidation. Il en va de même
pour les parents. Si nous nous sentons inclus et les bienvenus
à l’école, nous avons de meilleures chances de développer des
liens constructifs et positifs fondés sur la confiance.
Non seulement les parents et les enfants bénéficient de ce type
de milieu scolaire, mais elles et ils peuvent participer activement à sa création. Compte tenu de l’influence que nous avons
sur la vie de nos enfants, nous pouvons avoir un impact positif
en soutenant l’école et en contribuant aux efforts que son personnel déploie.

Les obstacles
En tant que parents, nous voulons soutenir l’éducation et le
mieux-être de nos enfants à l’école. Malheureusement, nous ne
sommes pas tous capables d’y arriver pour diverses raisons.

20
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Plusieurs parents manquent de temps et subissent beaucoup
de stress en raison de leurs nombreuses responsabilités.
Certains parents ont à surmonter des obstacles qui limitent
leur capacité de participer à la vie scolaire de leurs enfants.
Souvent, ces obstacles résultent des expériences et des conditions sociales provoquées par l’iniquité. C’est ce qu’on appelle
la marginalisation.

Les obstacles causés par la marginalisation
De nombreuses personnes marginalisées ont peur d’entrer dans
les établissements d’enseignement. Dans bien des cas, c’est
parce qu’elles perçoivent le personnel scolaire comme étant
des figures d’autorité. Les traumatismes ou les expériences
négatives (intimidation ou agression) que ces personnes ont
vécus dans le passé risquent de provoquer chez elles des sentiments difficiles à gérer.
D’autres personnes peuvent se sentir mal à l’aise ou avoir
honte de se présenter à l’école. Elles s’imaginent être trop
différentes. Elles s’attendent à faire l’objet de discrimination.
Et parfois, malheureusement, elles ont raison. Elles n’ont pas
l’information nécessaire pour savoir comment participer à la
vie scolaire. De nombreuses personnes marginalisées ont des
problèmes financiers. Elles ont tellement de difficulté à répondre à leurs besoins de base qu’elles s’inquiètent de leur survie.
Il n’est donc pas étonnant qu’elles aient très peu d’énergie à
consacrer à autre chose.
Elles sont confrontées à de nombreux obstacles physiques,
comme le manque de garderie ou de transport et le travail de
nuit. Elles n’ont souvent pas accès à un ordinateur pour recevoir les courriels ou consulter le site de l’école. Elles peuvent
aussi avoir des problèmes de langue et d’analphabétisme.

21
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Confrontées à de tels défis, elles ont de la difficulté à gérer
les sentiments intenses qu’elles ressentent à l’égard de l’école
de leurs enfants. Elles peuvent avoir peur de ne pas pouvoir
contenir leurs émotions. Elles craignent aussi de causer des
problèmes ou de donner l’impression d’en causer, de ne
pas être prises au sérieux ou d’aggraver la situation pour
leurs enfants.
Réflexion :
•

Est-ce que certains obstacles vous empêchent de vous
présenter à l’école de votre enfant?

•

Qu’est-ce qui pourrait vous aider?

La résistance des enfants
Les enfants ne tiennent pas toujours à ce que leurs parents
participent à leur vie scolaire, surtout si ce sont des adolescent.e.s qui essaient de forger leur propre identité. Les enfants
qui vivent des moments difficiles, comme de l’intimidation,
peuvent même aller jusqu’à nous décourager de nous présenter
à l’école. Les jeunes ne comprennent pas toujours le rôle que
nous pouvons jouer. Elles et ils s’imaginent que notre présence
aggravera les choses.
Au COPA, nous croyons fermement que même si les enfants
manquent d’expérience dans la vie en général, en ce qui concerne l’école, elles et ils sont les vrais experts. Nous pouvons
apprendre beaucoup de choses en les écoutant et en leur
demandant quel genre de soutien elles et ils aimeraient avoir.
Étant donné que les jeunes n’ont pas beaucoup de pouvoir sur
leur vie, il est primordial de leur parler de notre intention de
participer à leur vie scolaire avant de le faire. Nous obtiendrons
probablement de meilleurs résultats.
22

Belonging_FR.indb 22

2017-04-17 3:35 PM

Comme adultes, il est important d’être conscients de la position sociale avantageuse que nous avons par rapport aux
jeunes et de remettre en question ce pouvoir et notre manière
de s’en servir. Reconnaître les souffrances des jeunes, mais
aussi leurs capacités tout en leur transmettant notre sagesse
et notre expérience peut se révéler une combinaison puissante
pour forger une relation de confiance et favoriser un changement positif.

Le pouvoir et les privilèges
S’il est vrai que les adultes sont en position de pouvoir par
rapport aux enfants, d’autres groupes dans notre société
peuvent également occuper une position dominante.
En examinant nos communautés scolaires, nous remarquons
sans doute que certains groupes de personnes sont plus
présents et plus visibles que d’autres. Cela est également vrai
dans la collectivité où certains groupes de personnes sont
dominants dans de nombreuses sphères d’influence, comme
les médias, la politique, la religion et les affaires.
23
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Les personnes qui font partie d’un groupe dominant peuvent
bénéficier de plusieurs avantages sans les avoir gagnés. Dans
bien des cas, ces personnes ne se rendent même pas compte
des avantages qu’elles ont. C’est ce qu’on appelle des privilèges. Les points qui suivent peuvent nous sembler, à nous et
à d’autres personnes, tout à fait normal :
•

les personnes nous écoutent quand nous parlons;

•

nous sommes bien accueillis dans la plupart des
endroits publics;

•

nos opinions et nos expériences sont reflétées dans les
médias qui véhiculent des images de gens comme nous;

•

des gens de notre groupe se retrouvent en position de
pouvoir, occupent un rôle de premier plan et prennent des
décisions au nom des autres.

Réflexion :
•

Pouvez-vous penser à des groupes sociaux avec qui vous
avez des points en commun?

•

Quelles sont les facettes de votre caractère et de vos valeurs
qui sont importantes à vos yeux? Pourquoi? Lesquelles le
sont moins? Pourquoi?

•

Quels sont vos privilèges? Imaginez-vous à l’extérieur du
groupe (ou des groupes) auquel vous appartenez. Quels
privilèges pourriez-vous perdre si vous n’en faisiez plus
partie? Quels avantages pourriez-vous gagner?

Comme nous l’avons déjà mentionné, ce type de déséquilibre
du pouvoir existe entre les adultes et les enfants. Les adultes
ont donc des privilèges que les enfants n’ont pas.

24
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En voici quelques exemples :
•

l’adulte ne sent pas le besoin de consulter l’enfant ou ne
lui permet pas de prendre des décisions sur les choses
qui la ou le concernent;

•

l’adulte traite l’enfant d’une manière qui ne serait pas
acceptée par une autre personne adulte; par exemple,
crier après l’enfant dans un endroit public, l’humilier ou
critiquer ce que l’enfant fait;

•

l’adulte dit de l’enfant qui exprime une opinion qu’elle ou
qu’il a du culot, est précoce ou est mignon.ne.

Bien sûr, dans le cas des relations de pouvoir entre les adultes
et les enfants, il est inutile de nier la vérité — pour ne pas
dire la nécessité — que les adultes ont plus de pouvoir. Les
enfants ont besoin de la protection des adultes pour assurer
leur sécurité et leur mieux-être. Cela signifie que la protection
se distingue des autres formes de pouvoir et de privilèges. Cela
signifie aussi que nous avons toutes et tous manqué de pouvoir
à un moment donné pendant notre enfance.
Cela dit, nous pouvons évaluer comment et quand nous utilisons les pouvoirs que nous avons comme adultes. Il est
important de reconnaître quand nous utilisons notre pouvoir
par nécessité et quand nous le faisons simplement pour notre
propre convenance ou avantage ou pour répondre à nos propres
besoins. Nous pouvons songer à des façons de mieux communiquer avec les enfants. Nous pouvons leur offrir des choix.
Notre prise de conscience peut nous aider à utiliser notre
pouvoir de façon positive pour permettre aux jeunes de grandir,
d’apprendre, de s’épanouir et d’atteindre leur plein potentiel.
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Réflexion :
•

Observez la relation de votre enfant avec les adultes à
la maison, à l’école et la collectivité pendant toute une
journée. Essayez d’identifier trois formes de privilèges
propres aux adultes.

•

De quelle façon démontrez-vous que vous respectez les
sentiments et les préoccupations de vos enfants?

Les personnes qui ont des privilèges sociaux (parce qu’elles
sont des adultes ou pour toute autre raison) peuvent choisir de
partager leur pouvoir avec des gens ou des groupes qui en ont
moins. Nous pouvons essayer de donner aux personnes qui ont
moins de pouvoir plus de contrôle et d’influence sur leur vie.
C’est ainsi que nous réussissons à agir comme des allié.e.s.
Exemple : Une représentante des parents qui fait partie
d’un groupe privilégié anime une réunion de parents à
l’école de son enfant. Elle remarque un petit groupe de
personnes marginalisées. Elles sont assises en silence
dans le fond de la salle. Elle essaie de trouver des moyens
de leur donner la parole pour exprimer leurs besoins,
mais elle se rend compte qu’elles ne sont pas à l’aise de
parler devant le groupe. Elle va donc les voir pendant la
pause pour leur parler individuellement.
Réflexion :
•

Si vous êtes un.e parent qui participe et s’exprime souvent
à l’école de votre enfant, quelles sont les trois choses que
vous pouvez faire pour tendre la main aux personnes qui
sont exclues?

26

Belonging_FR.indb 26

2017-04-17 3:35 PM

•

Si vous évitez de prendre la parole à l’école de vos enfants
en raison de votre identité, quelles sont les trois choses qui
pourraient vous aider à exprimer vos opinions?

Le partage du pouvoir et la prévention
Le partage du pouvoir est une approche efficace pour
assurer l’équité et l’inclusion au sein des groupes et des
établissements. L’intimidation, l’iniquité et toutes les formes
d’agression sont causées et définies par la perte de pouvoir de
la personne ciblée.
Il va donc de soi que la prévention et l’intervention sont plus
efficaces lorsqu’on donne la chance aux personnes qui sont particulièrement vulnérables de reprendre leur pouvoir et de faire
entendre leur voix. C’est ce qu’on appelle l’autonomisation.
C’est le cas pour les enfants, mais aussi pour les autres
groupes sociaux marginalisés. Les membres de ces groupes
sont en général plus vulnérables aux agressions et à l’iniquité
en raison de facteurs sociaux, comme les suivants :
•

le manque d’information (ne pas connaître les faits et la
réalité entourant les agressions et l’iniquité et les moyens
de les prévenir);

•

la dépendance (causée par un manque de pouvoir, de
compétences et de ressources);

•

l’isolement (des pairs et des ressources qui pourraient
apporter du soutien).

Nous pouvons réduire notre vulnérabilité et reprendre notre
pouvoir (comme individus et comme groupe) en :
•

ayant accès à de l’information fondée sur des preuves (information sur les agressions, l’iniquité et leur prévention);
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•

renforçant notre capacité de nous défendre et de défendre
nos droits, en ayant plus d’autonomie (par l’acquisition de
compétences, en suivant des formations et en ayant accès
à des ressources);

•

unissant nos efforts à ceux de nos pairs et en entrant en
contact avec des personnes respectueuses qui offrent des
services et des ressources2.

Les institutions et les individus en position de pouvoir peuvent
prendre des mesures pour permettre aux personnes et aux
groupes vulnérables de réduire leur vulnérabilité. Lorsque les
membres du personnel scolaire tendent la main aux élèves et
aux parents marginalisés et essaient de trouver des stratégies
pour les aider à surmonter les obstacles à leur participation,
ils agissent comme des alliés. En partageant leur pouvoir, ils et
elles facilitent l’autonomisation de ces personnes. Le partage
du pouvoir est à la base d’une relation saine. Lorsque nous
sommes en mesure de collaborer et de travailler en partenariat
avec l’école, tous nos enfants en profitent. Et nous aussi!

L’intimidation et l’iniquité à l’école
L’intimidation est un problème tout aussi répandu à l’école
que dans la société en général. Récemment, les médias ont
parlé d’incidents d’intimidation tragiques et effrayants, ce qui
peut nous porter à croire que nous devrions nous préoccuper
seulement de ce type d’intimidation flagrant.

2.

Cette théorie des facteurs sociaux qui augmentent la vulnérabilité des
enfants, des femmes et d’autres groupes vulnérables a été développée
par le personnel du centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle de
Columbus, Ohio qui a créé le Child Assault Prevention (CAP) Project en
1978. Les stratégies proposées dans le cadre du travail du COPA et du
site Web Bien-être@l’école s’inspirent de cette analyse.
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En fait, les formes d’intimidation subtiles et indirectes sont
très courantes et se produisent probablement régulièrement à
l’école de nos enfants. Le pouvoir abusif – même lorsqu’il est
subtil – fait mal à la personne qui en est la cible. Lorsqu’on
demande aux enfants d’évaluer l’impact de l’intimidation, elles
et ils nous disent fois après fois que ce sont les formes les
plus subtiles qui sont les plus dommageables et non pas les
formes plus flagrantes sur lesquelles les adultes ont tendance
à se concentrer.
Même si nos enfants sont capables d’éviter d’être directement
impliqués dans ce type de relations abusives, l’intimidation a
des répercussions profondes sur tous les enfants. Nous nous
souvenons toutes et tous de situations d’intimidation qui sont
survenues lorsque nous étions jeunes. Il est donc fort probable
que nos enfants interagissent d’une façon ou d’une autre avec
des élèves de l’école qui ont recours à l’intimidation ou qui en
sont la cible.
Que nos enfants soient des témoins silencieux ou qu’elles
et ils soutiennent ouvertement les actes d’intimidation ou
encore qu’elles et ils soient des allié.e.s passifs ou actifs, être
témoin de cruauté et d’agression peut être dommageable à
court terme et tout au long de la vie. Les enfants subissent
l’influence de leurs pairs et peuvent adopter les attitudes associées à l’intimidation. L’intimidation peut également avoir des
conséquences sur la culture scolaire.
À l’inverse, lorsqu’on encourage les jeunes à développer leur
courage, à faire preuve de compassion, d’empathie et de
respect et à coopérer, nous constatons un impact positif sur
leur réussite scolaire et sur leur mieux-être. Elles et ils en
ressentent les effets bénéfiques jusqu’à l’âge adulte.
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Il faut tout un village…
Créer une culture scolaire sécuritaire et inclusive dans laquelle
tous les enfants peuvent s’épanouir nécessite un engagement
communautaire. Une culture est fondée sur des principes, des
croyances, des attitudes et des comportements partagés par
toute une collectivité. Les parents, comme tous les membres
de la collectivité, peuvent aider à façonner ces valeurs.
Même si nous ne pouvons pas toutes et tous participer à des
activités scolaires, nous pouvons jouer un rôle actif. Nous
pouvons devenir ce que le COPA appelle des « ambassadrices »
et des « ambassadeurs » des valeurs et de la vision de notre
école en en parlant ouvertement avec nos enfants à la maison
et en leur donnant le bon exemple.
Les relations positives et la collaboration avec nos pairs, le personnel scolaire et nos enfants sont à la base de l’établissement
d’une communauté saine. Il est important aussi que les
membres du personnel scolaire sentent qu’elles et ils font
partie d’une relation mutuellement avantageuse et qu’elles et
ils se sentent soutenus par une communauté.

L’équité et l’inclusion à l’école
Les écoles qui accordent la priorité à l’équité et à l’inclusion
en récoltent les fruits en créant et en maintenant un milieu
accueillant. Certaines personnes auront besoin de plus de
courage que d’autres pour se présenter à l’école et participer
aux activités scolaires. Elles craignent de ne pas être respectées
ni bien accueillies. On ne bâtit pas cette confiance du jour au
lendemain. La seule façon de le savoir, c’est d’essayer. Nous
pouvons y aller à petits pas, en entrant d’abord en contact avec
un.e autre parent que nous connaissons ou avec une personne
de l’école avec qui nous avons eu une rencontre positive.
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Exemple : Un parent vient chercher son enfant chaque
jour à l’école. C’est un homme gai dans une relation de
même sexe. Il ne connaît pas d’autres parents et se sent
souvent mal à l’aise et anxieux en attendant sa fille. La
secrétaire de l’école a toujours été très chaleureuse et
amicale à son égard. Il décide de lui demander de l’information sur une activité qui aura lieu sous peu à l’école.
Après la conversation, il se sent rassuré de savoir qu’il
peut s’adresser à quelqu’un lorsqu’il a des questions. Il
est un peu plus à l’aise à l’école.
Les ressources et les programmes du COPA ainsi que les politiques du gouvernement, du conseil scolaire et des écoles pour
intervenir dans les situations d’intimidation et d’iniquité et les
prévenir ont le même objectif : préparer le terrain pour que
les enfants se sentent vus et entendus à l’école et à la maison,
pour que les parents et les enfants se sentent les bienvenus et
valorisés et pour que toutes les personnes développent un sentiment d’appartenance à l’école. Un milieu scolaire accueillant
est une école où les parents et les enfants :
•

voient leur culture, celle de leur famille et leur identité
reflétées dans les activités et le milieu scolaire;

•

font partie de la population active de l’école;

•

ont le sentiment d’être vus, entendus et connus;

•

ont l’impression que leurs sentiments et leurs besoins
sont reconnus et pris au sérieux.

Ces expériences ne se produisent pas naturellement et ces sentiments ne se manifestent pas non plus naturellement; ils sont
le résultat d’une planification soignée et de mesures prises par
l’ensemble de la communauté scolaire.
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CHAPITRE 3

STRATÉGIES
Les pratiques visant à promouvoir l’équité et l’inclusion à
l’école peuvent aider à réduire les incidences d’intimidation.
Ces pratiques influenceront également les interactions entre
les individus tout en façonnant la culture scolaire de façon
positive. Les efforts pour promouvoir l’équité et prévenir l’intimidation peuvent aussi être indirects et faire partie intégrante
des interactions et des routines quotidiennes. Le personnel
scolaire qui travaille en étroite collaboration avec les élèves et
les parents peut contribuer dans une large mesure à faire de
cette vision une réalité.

Ce que peuvent faire les écoles
Les parents ne savent pas toujours à quoi s’attendre de l’école
de leurs enfants. Les lignes directrices suivantes adoptées par
les écoles peuvent aider les parents à comprendre ce que le
personnel peut faire pour créer des communautés scolaires
sécuritaires et inclusives et inscrire les principes de l’équité
dans tous les aspects de la vie scolaire. Dans l’ensemble,
les écoles favorisent la sécurité et l’inclusion en accordant la
même importance à l’équité et à la prévention de l’intimidation
qu’aux résultats scolaires.
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Il est important de noter que les lignes directrices qui suivent
seront appliquées différemment selon qu’il s’agisse d’une
école élémentaire ou d’une école secondaire :
•

Accueillir les élèves et leur famille de toutes origines et
s’assurer que ces personnes développent un sentiment
d’appartenance à la communauté scolaire. Cela implique
faire un effort spécial pour tendre la main aux familles
marginalisées et aux personnes qui ne participent pas
à la vie scolaire. Cela signifie aussi détecter et retirer
les obstacles auxquels font face ces personnes et ces
familles marginalisées.

•

Créer un milieu physique et visuel inclusif en se servant
de photos qui communiquent la beauté et la valeur de
la diversité.

•

Élaborer et transmettre des procédures claires ainsi qu’un
code de conduite qui tiennent compte des perspectives de
tous les membres de la communauté scolaire ayant comme
objectif de repérer, contrer et prévenir les problèmes
d’intimidation et d’iniquité. Assurer l’adoption de comportements et l’utilisation d’un vocabulaire respectueux de la
diversité au sein de l’école.

•

Fournir de l’information de base sur ces problèmes,
comme la définition, les signes et l’impact de l’intimidation et la différence entre l’intimidation et le conflit
(voir edu.gov.on.ca/fre/safeschools/ministry.html).

•

S’assurer de la présence de personnes qui ont reçu une
formation sur les questions liées à l’équité et la prévention
de l’intimidation et qui peuvent offrir du soutien au besoin.

•

Entretenir des interactions positives avec les parents et
tous les membres de la communauté scolaire.
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•

Donner l’exemple d’interactions positives caractérisées
par l’ouverture d’esprit, le désir d’apprendre les uns des
autres et l’usage d’un vocabulaire positif qui inclut toutes
les familles, tous les modes de vie et toutes les expériences
(c’est-à-dire, un vocabulaire qui ne fait pas de suppositions
sur qui ou quoi est « normal »).

•

S’informer sur les besoins des individus, des familles et
des groupes de la communauté scolaire et répondre à ces
besoins dans la mesure du possible.

•

Transmettre des messages sur les valeurs positives et les
points forts des divers groupes dans tous les projets, les
activités et les communications.

•

Offrir aux parents l’occasion de se renseigner et d’améliorer
leurs compétences afin de les aider à mieux soutenir leurs
enfants dans une situation d’intimidation.

•

Élaborer des programmes de prévention de l’intimidation
pour l’ensemble de l’école visant à sensibiliser et à renforcer la capacité de tous les membres de la communauté
scolaire. Ces programmes devraient prévoir une composante pour les parents.

On peut encourager les échanges entre la maison et l’école en
suivant les conseils ci-dessous :
•

Faciliter la communication de façon continue en fournissant aux parents de l’information générale, mais aussi des
renseignements sur les situations et les problèmes pertinents qui concernent l’école et leurs enfants.

•

Obtenir l’opinion des parents (et des élèves et de tous les
membres de la communauté scolaire) lors de la planification d’initiatives, de politiques et de programmes qui ont
une incidence sur la vie scolaire.
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•

Faire preuve d’ouverture et de réceptivité concernant les
questions, les intérêts et les inquiétudes des parents.

•

Informer les parents sur ce que leurs enfants apprennent
en matière de prévention de l’intimidation, d’équité et
d’éducation inclusive et soutenir leur engagement lorsque
c’est approprié.

•

Clarifier les attentes mutuelles concernant le rôle de toutes
les parties en ce qui concerne le soutien à l’apprentissage
et le mieux-être des élèves.

•

Faire en sorte qu’il est normal pour les parents de participer à la vie scolaire, dans toutes les circonstances – et non
seulement quand il y a un problème.

Les écoles peuvent créer une communauté solide et vibrante
en suivant les conseils ci-dessous :
•

Transmettre des messages positifs sur l’équité et la
prévention de l’intimidation (comme ceux contenus dans
le code de conduite) lors de toutes les activités récréatives
et sociales tenues à l’école.

•

Encourager le soutien par les pairs en créant des espaces
où les parents peuvent obtenir l’appui des autres, échanger
des idées et parler de leurs défis.

•

Créer des systèmes et des structures (comme des comités
et des groupes de travail) qui proposent un cadre de travail
clair pour les échanges avec les parents en vue de créer
une communauté scolaire sécuritaire et inclusive.

•

Ouvrir l’école à l’ensemble de la collectivité en offrant par
exemple aux membres de la collectivité l’usage de certaines salles dans l’école.
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Réflexion :
•

Selon vous, à quoi ressemble une école sécuritaire, inclusive
et accueillante? Quel genre de propos entend-on dans une
telle école?

•

Comment l’école de vos enfants peut-elle rendre son
milieu accueillant?

•

Que peut-on faire d’autre à l’école pour aider les parents
à se sentir valorisés et bien accueillis?

Ensemble, nous y arriverons
En tant que parents, notre principal rôle est de promouvoir la
sécurité, le mieux-être et le développement sain de nos enfants.
Il en va de même pour notre rôle à l’école qui comprend, entre
autres, ce qui suit :
•

Être les allié.e.s de nos enfants pour faciliter leur autonomisation et leur permettre de faire entendre leur voix.

•

Favoriser les échanges entre la maison et l’école pour
former un réseau d’adultes qui soutiennent leurs enfants
et qui travaillent ensemble dans leur meilleur intérêt.

•

Soutenir les valeurs et les attitudes que prône l’école en
ce qui concerne la prévention de l’intimidation, l’équité
et l’inclusion.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les diverses circonstances
et expériences que nous vivons comme parents influencent
notre relation avec l’école. Il est important de penser à notre
participation en termes de qualité plutôt que de quantité parce
que nous ne pouvons pas toutes et tous consacrer le même
temps à la vie scolaire. Les pages qui suivent renferment des
suggestions et des exemples de moyens simples de contribuer
à la vie scolaire de nos enfants.
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La collecte d’information
Bien que nous n’ayons pas nécessairement le temps de lire
toutes les politiques et procédures de l’école, il est important
d’avoir de l’information de base qui pourrait nous aider dans
les cas où nos enfants se retrouveraient dans une situation
difficile. Cette information peut également nous aider à mieux
comprendre la culture et la vision de l’école. Nous pouvons :
•

Demander un exemplaire du code de conduite de l’école. Il
est bon de garder ce document à portée de mains.

•

Connaître la définition de l’intimidation. Elle est souvent
incluse dans le code de conduite. Bien comprendre en quoi
consiste l’intimidation peut nous aider à offrir un soutien
et des conseils à nos enfants lorsqu’elles et ils nous parlent
d’une situation difficile qui est survenue à l’école.

•

Il est important de connaître la différence entre le conflit
et l’intimidation. Si nos enfants sont aux prises avec un
conflit, elles et ils auront besoin de notre soutien, mais
les stratégies pour régler un conflit sont complètement
différentes de celles utilisées pour régler une situation
d’intimidation. Il est naturel de vouloir à tout prix protéger
nos enfants lorsqu’elles et ils nous parlent d’une situation
difficile. Il est important de prendre le temps de les écouter
attentivement et de les aider à déterminer s’il s’agit d’une
situation d’intimidation – inacceptable et dangereuse –
ou d’un conflit qui fait naturellement partie de la vie. Les
enfants peuvent développer des aptitudes très importantes
lorsqu’elles et ils apprennent à gérer et à résoudre les
conflits.

•

Connaître le nom de la personne qui représente les parents.
Il peut être utile de prendre note de ses coordonnées. Il est
parfois plus facile d’appeler un parent plutôt que l’école
pour obtenir certains renseignements.
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Le rôle d’ambassadrices ou d’ambassadeurs
En tant que parents, nous enseignons et communiquons des
valeurs à nos enfants. Nous leur donnons l’exemple dans la
façon dont nous interagissons avec les autres et réagissons
dans diverses situations.
Nos enfants nous observent constamment. Ce processus d’apprentissage peut donc se produire parfois sans même que
nous nous en rendions compte. Lorsque nous transmettons la
culture et les valeurs positives de l’école, nous assumons le
rôle d’ambassadrices et d’ambassadeurs.
Ainsi :
•

Si nous savons qu’il y aura une discussion sur l’équité et la
prévention de l’intimidation à l’école, nous pouvons essayer
de trouver quelques minutes pour en parler à nos enfants.

•

Nous pouvons expliquer à nos enfants que nous accordons
une aussi grande importance au rendement scolaire qu’aux
aptitudes sociales et aux valeurs comme le mieux-être, la
compassion, le respect des différences, l’affirmation de
soi, le sens des responsabilités et la coopération.

•

Nous pouvons parler d’une histoire pertinente ou d’un
article adéquat sur l’équité ou la prévention de l’intimidation avec un.e enseignant.e ou un.e autre membre du
personnel. Les histoires qui parlent de jeunes qui se défendent contre l’intimidation ou de personnes qui agissent
comme alliées pour soutenir des groupes marginalisés
inspirent et mobilisent la communauté scolaire.

•

Nous pouvons proposer de raconter une histoire sur l’équité
ou la prévention de l’intimidation aux élèves de la classe de
nos enfants (si cela est approprié et si l’enseignant.e est
ouvert.e à l’idée).
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•

Si notre famille célèbre une occasion spéciale ou une fête,
nous pouvons en parler aux élèves de la salle de classe
de nos enfants ou de l’école. Par exemple, nous pouvons
leur faire connaître un plat traditionnel ou fabriquer et
distribuer des cartes aux élèves. Nous transmettons et renforçons ainsi la notion que l’école est une communauté
riche, diversifiée et accueillante.

Respecter nos enfants en tant que personnes à part entière
Nous avons plus de chance de réussir à enseigner des valeurs
et des comportements positifs à nos enfants lorsque nous
les engageons dans des discussions et des échanges. Nous
pouvons les encourager à explorer différentes avenues, à poser
des questions, à exprimer leur accord et leur désaccord et à
tirer leurs propres conclusions.
Chaque fois que nous essayons d’inculquer la notion du respect
des différences à nos enfants, nous nous contredisons si nous
retirons en même temps leur droit de vivre dans la sécurité, la
force et la liberté (y compris la liberté de penser, de croire et de
forger leur propre opinion). Les enfants apprennent à reconnaître ces contradictions très rapidement.
Il est parfois nécessaire d’être clairs et directs au sujet des
comportements et des attitudes qui sont acceptables et ceux
qui ne le sont pas. Nous devons établir des limites par rapport
aux comportements de nos enfants et nous assurer que leurs
mots et leurs gestes sont toujours respectueux des différences.
Nous pouvons y arriver par un processus d’exploration et de
consultation et en cherchant à développer chez nos enfants le
sentiment d’empathie envers les autres.
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Façons de le dire
Lorsque les gestes ou les paroles de nos enfants contredisent les valeurs positives que nous tentons de leur
inculquer, nous pouvons les encourager à s’interroger
sur leurs comportements en leur posant des questions
plutôt qu’en les forçant tout simplement à nous obéir. Il
est important de respecter leur liberté de pensée, en leur
demandant par exemple :
•

« Qu’est-ce qui te dérange tellement au sujet du
garçon dans ta classe qui décide de porter une jupe
à l’école? »

•

« Tu dis que le repas de ton camarade était bizarre.
Pourquoi devrait-il manger comme nous selon toi? »

Nous aidons ainsi nos enfants à réfléchir, à forger leurs propres
opinions et à façonner leur propre système de valeurs. Nos
enfants sont des personnes à part entière qui grandissent et
évoluent grâce à nos conseils et notre soutien. Elles et ils ont
le droit de développer leur propre code moral tant et aussi
longtemps qu’elles et ils respectent les droits des autres. À
mesure que nos enfants affirment leur identité et développent
leur propre code moral, notre objectif devrait être de planter la
graine qui se développera en un système de croyances fondé
sur la gentillesse, la compassion et le respect des différences
– et le droit de toutes les personnes de vivre dans la sécurité, la
force et la liberté.
Ces actions et ces stratégies peuvent peut-être vous sembler
simples, mais elles contribuent à créer un changement positif
dans le milieu scolaire. Nous vivons toutes et tous dans des
contextes différents.
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Nous avons toutes et tous différents degrés d’énergie et de
temps à consacrer à la vie scolaire. Cela étant dit, nous pouvons
toutes et tous contribuer d’une manière ou d’une autre à l’établissement d’une culture scolaire sécuritaire et inclusive.

La voix des parents
Les expériences que vivent nos enfants à l’école sont souvent
liées à celles des autres élèves de la communauté scolaire.
Il est donc logique, probablement inévitable, de soutenir nos
propres enfants tout en nous efforçant d’améliorer la situation
des personnes qui les entourent. Lorsque nous pensons aux
besoins des autres et non seulement à ceux de nos enfants, et
que nous unissons nos efforts à ceux des autres pour assurer
le bien-être de tous les jeunes de l’école, nous agissons comme
des leaders.
De nombreuses écoles mettent sur pied des structures – comme
des comités – pour encadrer la participation des parents. Il y
a aussi des moyens non officiels de contribuer au processus.
Chaque fois que nous proposons une idée ou une opinion, nous
aidons à façonner la culture de l’école pour qu’elle bénéficie
à l’ensemble de la communauté scolaire. Il n’est peut-être pas
toujours possible de tenir un rôle de leaders à l’école, qu’il soit
officiel ou non, mais si nous sommes en mesure de le faire,
nous pouvons :
•

Nous renseigner sur le comité sur la sécurité à l’école
mandaté par le gouvernement provincial, ou encore sur le
conseil d’école ou le comité de participation des parents
du conseil scolaire. Nous pouvons entrer en contact avec
les membres de ces comités et nous renseigner sur leurs
réunions et leurs activités. Si nous souhaitons y participer
régulièrement, nous pouvons demander quoi faire pour en
devenir membre.
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•

Nous donner le droit de poser des questions. Nous pouvons
communiquer avec la représentante ou le représentant
des parents pour nous informer sur les politiques et les
procédures ainsi que les points forts de l’école et ses défis.
Nous pouvons aussi nous renseigner sur les activités scolaires et sur la façon d’y participer.

•

Parler de nos questions, de nos intérêts et de nos préoccupations à nos pairs. En tant que parents, nous sommes
plus susceptibles d’être à l’écoute les uns des autres.
Nous pouvons soutenir les autres parents, les influencer et
apprendre d’eux.

Les écoles ont la responsabilité de nous demander notre
avis et de nous fournir des occasions de travailler ensemble,
de partager nos inquiétudes et d’influencer le plan d’action
de l’école.
Il revient à l’école de s’assurer d’inclure les parents, peu
importe notre situation ou nos limites.

Le partage du pouvoir en action
L’effort collectif visant à créer une culture scolaire sécuritaire
et équitable repose sur chaque individu. Les personnes parmi
nous qui ont plus de pouvoir et de privilèges peuvent avoir
une influence positive sur la culture scolaire en examinant, en
remettant en question et en réalignant l’usage qu’elles font
elles-mêmes du pouvoir et l’usage qu’en font les autres.
Nous pouvons agir comme allié.e.s en trouvant et en créant des
moyens de partager notre pouvoir avec les personnes qui sont
souvent exclues, y compris nos propres enfants. Nous pouvons
ainsi influencer d’autres personnes en donnant l’exemple de
comportements inclusifs.
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Comme parents, si nous sommes en position de privilèges,
nous pouvons partager notre pouvoir en :
•

Réfléchissant à nos privilèges et en essayant de mieux comprendre comment nous en bénéficions. Par exemple, nous
pouvons faire l’effort de remarquer quelles personnes sont
exclues et lesquelles sont incluses dans les interactions et
les communications entre les parents et avec l’école.

•

Remettant en question nos croyances et nos présomptions
et en réfléchissant à ce que nous considérons comme
« normal ». Nous pouvons faire preuve d’ouverture concernant diverses expériences et points de vue. Nous pouvons
par exemple nous poser la question : À quoi ressemble la
normalité quand on parle d’une famille, d’une fille, d’un
garçon, d’une personne, d’une apparence, d’une fête,
d’une coutume ou d’une maison?

Façons de le dire
Après un congé pour célébrer une fête religieuse chrétienne comme Pâques, au lieu de demander : « Comment
s’est passé ton congé de Pâques? », on peut demander
« Comment s’est déroulée ta longue fin de semaine? »
De cette façon, vous évitez de présumer que la personne
est chrétienne.
•

Essayant de comprendre les autres et d’apprendre des
personnes qui sont perçues comme étant « différentes »;
par exemple, nous pouvons développer notre empathie en
faisant l’effort d’imaginer ce que l’autre peut ressentir.
Nous pouvons écouter attentivement en faisant preuve
d’ouverture, en cherchant à comprendre l’autre personne
et en s’assurant qu’elle a le sentiment d’avoir été comprise.
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•

Nous pouvons considérer le cadre de vie de la personne et
les obstacles qu’elle a à surmonter au lieu de la juger. Il y
a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas de la
vie des autres, y compris de la vie scolaire de nos enfants.

•

Observant les dynamiques de pouvoir et en restant alertes
aux façons de mal utiliser notre pouvoir, nous pouvons
trouver des façons de faire les choses différemment. Si
nous sommes en position de privilèges, nous pouvons
déterminer qui prend la parole le plus souvent, qui écoute
le plus et qui cette personne écoute, et quelles idées
(exprimées par quelles personnes) ont eu le plus d’influence
sur la décision.

•

N’hésitant pas à intervenir en présence d’iniquités
(commentaires et comportements discriminatoires ou
intimidants). Si nous n’intervenons pas, c’est comme si
nous soutenions les agressions, même si ce n’est pas notre
intention. Qu’il s’agisse de nos enfants ou des enfants des
autres, de nos pairs ou des membres du personnel, notre
impact peut être significatif lorsque nous disons ou faisons
quelque chose pour faire cesser ces injustices. Nous
pouvons parler de l’incident à un.e membre du personnel
ou intervenir nous-mêmes.

Façons de le dire
« Je ne suis pas à l’aise avec ce que je viens d’entendre.
Ces mots blessent les autres. »
La communication constructive axée sur la collaboration est
essentielle. Il n’y a pas de contribution trop grande ou trop
petite pour favoriser l’établissement d’une culture scolaire
sécuritaire et inclusive à l’école de nos enfants. Nous en bénéficions toutes et tous!
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CHAPITRE 4

COMMUNICATION
Les parents communiquent avec les membres du personnel
enseignant et scolaire pour toutes sortes de raisons. Il peut
s’agir d’une communication toute simple, comme pour les
informer qu’ils ont oublié de retourner un formulaire ou de
fournir une information quelconque. Évidemment, lorsqu’il
s’agit de la sécurité et du bien-être de nos enfants, l’enjeu est
plus important.
Lors d’un échange avec un.e enseignant.e, comment pouvons-nous rester réceptifs à ce que cette personne dit tout
en communiquant notre propre point de vue? Comment pouvons-nous obtenir l’information dont nous avons besoin tout
en donnant l’information dont l’école a besoin pour que toutes
les parties aient une image complète de la situation? Comment
pouvons-nous soutenir nos enfants tout en prenant les politiques, les limites et les exigences de l’école en considération?
Et comment pouvons-nous atteindre nos objectifs de façon à
favoriser une relation positive dans un esprit de collaboration?
Dans le présent chapitre, nous nous penchons sur les stratégies de communication à privilégier pour établir un partenariat
avec le personnel scolaire. Nous proposons des outils qui
permettront aux adultes de mettre fin à l’intimidation et à l’iniquité chez les jeunes en ayant recours à des communications
et des interactions saines et constructives.
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Un appel de l’école
Imaginez ce scénario : vous êtes en train de relaxer à la maison
en buvant tranquillement votre café avant de partir travailler.
Le téléphone sonne. L’afficheur montre que c’est l’école. Votre
cœur s’arrête de battre pour un instant. Vous ressentez un peu
d’anxiété. Vous répondez.
« Allô! » Vous reconnaissez la voix au bout du fil, c’est une
des enseignantes de votre enfant. « Bonjour! Puis-je parler à
madame ou à monsieur xyz? »
« Elle-même! » dites-vous en tentant de rester calme.
« J’appelle au sujet de votre enfant. Je dois vous informer
qu’elle (il) intimide un.e autre élève. Pourriez-vous passer à
l’école pour discuter de la situation? »
À ce point-ci, vous êtes bouche bée et votre cœur bat très fort.
Vous êtes en état de choc et vous vous rappelez à peine avoir
pris note de l’heure et de la date du rendez-vous avant de
raccrocher.
Que votre enfant soit responsable, la cible ou témoin des actes
d’intimidation ou d’iniquité, ce n’est jamais agréable pour les
parents d’avoir à gérer ce type de situation. Il est tout à fait
naturel d’avoir une réaction de surprise, de choc, de peine, de
peur ou de colère.
Comme c’est souvent le cas, nos enfants ne nous disent
pas nécessairement qu’elles ou ils sont impliqués dans une
situation d’intimidation ou subissent de l’iniquité. Dans notre
monde technologique moderne, les enfants peuvent même être
impliqués dans une situation de cyberintimidation dans la soidisant sécurité de leur chambre.
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Leur cadre social est souvent un monde à part de celui de
leurs parents. Cette nouvelle est donc vraisemblablement une
surprise. Peu importe les circonstances, ce type d’interaction
avec l’école s’annonce difficile et troublant.

L’importance de la communauté scolaire
Dans une telle situation, si nous avons déjà réussi à tisser des
liens avec des membres de la communauté scolaire et si nous
avons développé un sentiment d’appartenance à l’école, nous
pouvons en retirer les bénéfices. Nous partons d’une relation
de confiance et de bonne foi. Nous appuyons probablement
déjà ouvertement les valeurs et la vision de l’école relativement
à une culture sécuritaire et inclusive à la maison et à l’école.
Les conversations que nous avons eues avec l’école et avec nos
enfants peuvent maintenant servir de points d’ancrage.
Si c’est votre cas, la situation sera bien sûr beaucoup moins
stressante. Elle sera plus facile à gérer parce que vous aurez
déjà bâti une fondation et un réseau de soutien à l’école.
Si ce n’est pas votre cas, il est important de savoir que même
les contacts difficiles peuvent vous donner l’occasion d’ouvrir
la discussion avec le personnel de l’école. Ces conversations
peuvent servir de tremplin à la collaboration actuelle et future.

L’occasion de tisser des liens
Nous serons plus susceptibles de forger une relation positive si nous répondons de façon constructive au personnel
enseignant qui nous fait part d’une situation d’intimidation
ou d’iniquité. Le principal objectif est de travailler ensemble pour mettre fin à l’intimidation, au harcèlement ou au
comportement inapproprié.
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Nous pouvons devenir les partenaires de l’école et les allié.e.s
de nos enfants. Que nos enfants soient responsables, la cible
ou témoins des actes d’intimidation, il reste que leur bien-être
est en jeu.
Chaque contact avec l’enseignant.e ou l’école de nos enfants
est une occasion de renforcer nos liens. Nous pouvons ainsi
établir un partenariat sain et travailler ensemble pour servir le
meilleur intérêt de nos enfants.

La réaction à l’appel
Alors que vous êtes encore sous le choc, il peut être difficile de
trouver quoi que ce soit de positif à la situation. Il est important
de vous rappeler que c’est là une réaction tout à fait humaine.
En fait, l’enseignant.e ou la ou le membre du personnel de
l’école qui a communiqué avec vous s’attend à ce que vous
ayez un peu de difficulté émotionnellement à assimiler cette
nouvelle. Si vous concentrez votre attention sur certains éléments clés, vous aurez probablement plus de facilité à passer
à travers cette étape.

Des émotions conflictuelles
Comme nous l’avons déjà mentionné, lorsque nous apprenons
que notre enfant est impliqué.e dans une situation d’intimidation ou d’iniquité, nous risquons de ressentir des sentiments
assez intenses. Nous serons bouleversés de savoir que notre
enfant souffre et nous nous inquiéterons pour sa sécurité.
Nous pouvons également nous sentir coupables et ne pas
savoir comment aider notre enfant. La colère peut entrer en
jeu aussi. Dans certains cas, nous pouvons penser que les
autres auraient pu en faire plus, qu’ils en ont fait trop ou qu’ils
auraient dû faire les choses différemment.

50

Belonging_FR.indb 50

2017-04-17 3:35 PM

Nous pouvons aussi ressentir de la honte ou de l’indignation
à l’idée que l’on accuse notre enfant d’avoir recours à des
mesures d’intimidation, à du harcèlement ou à tout autre comportement inapproprié. Pour certains d’entre nous, cela peut
nous faire penser à notre propre traumatisme. Dans une telle
situation, l’image mentale que nous nous créons peut nous
aider à recadrer et à gérer cette réalité difficile.
Considérer la situation dans son ensemble. Pour contrecarrer
notre réaction très personnelle, il peut être utile de se rappeler
que l’intimidation et l’iniquité sont des problèmes sociaux.
De nombreux facteurs contribuent à l’intimidation à l’école et
de nombreux joueurs partagent la responsabilité de résoudre
le problème.
Choisir notre réaction. Notre première réaction est souvent
d’exprimer nos sentiments à haute voix. Si nous en sommes
capables, il serait préférable de prendre une grande respiration,
de faire une pause et de se rappeler que notre réaction peut
constituer un avantage ou un obstacle à une solution positive.
Trouver la motivation de collaborer. Que notre enfant soit
responsable de l’intimidation ou en soit la cible, notre réaction
naturelle de vouloir la ou le protéger refait surface. Lorsque
notre motivation de protéger nos enfants est jumelée à une
ouverture d’esprit et à une réceptivité, les résultats peuvent
être remarquablement positifs.
Canaliser nos émotions en action positive. Nos émotions
peuvent nuire à la communication saine, mais il n’est pas
nécessaire que cela soit le cas. Nous pouvons traduire notre
besoin de prendre soin de nos enfants en une énergie constructive et une détermination qui peuvent transformer la culture
scolaire de façon positive.
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Avant d’avoir toute discussion sur les mesures à prendre ou les
stratégies à mettre en œuvre, il est important de comprendre
le point de vue de l’école tout en s’assurant que l’école comprenne le nôtre. Pour y arriver, il est important d’être présents et
de faire preuve d’ouverture d’esprit pendant les conversations.

Les façons de le faire
Nos réactions trahissent souvent nos émotions. Les techniques suivantes peuvent nous aider à composer avec
le stress :
•

Prendre conscience de notre respiration et suivre
son mouvement.

•

Respirer profondément et lentement, sentir notre
abdomen se gonfler.

•

Remarquer les zones de notre corps qui sont tendues,
par exemple, l’estomac, les mains, les pieds. Faire un
effort conscient de relaxer ces zones.

En étant conscients de notre réaction au stress et en étant
capables de la gérer, nous augmentons les chances de pouvoir
mieux analyser ce qui se passe.
Les stratégies suivantes peuvent également nous aider à composer avec nos émotions pendant une conversation difficile :
•

Trouver une raison de quitter temporairement la salle ou
prendre une pause pendant la conversation téléphonique,
par exemple pour aller boire un verre d’eau.

•

Trouver une personne qui peut nous soutenir et qui est
plus objective et moins concernée par la situation.
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•

Être honnêtes au sujet de ce que nous ressentons en disant
par exemple : « C’est très difficile pour moi de vous entendre dire ces choses-là. J’ai de la difficulté à en parler. Par
contre, je tiens à en discuter plus en détail et à trouver des
moyens de composer avec cette situation, j’ai seulement
besoin de quelques minutes pour organiser mes pensées. »

Maintenir une ouverture d’esprit
Malgré la nature difficile d’un tel échange, il est utile de maintenir une ouverture d’esprit et une bonne attitude. Il est tout
aussi important de faire comprendre à l’enseignant.e que
nous sommes prêts à écouter. Même si nous ne partageons
pas le même point de vue que l’enseignant.e, nous avons plus
de chances de favoriser la collaboration si nous montrons que
nous sommes prêts à accepter l’opinion de l’autre.
Nous cultivons et démontrons une ouverture d’esprit
lorsque nous :
•

Choisissons de prêter les meilleures intentions possible à
l’autre jusqu’à preuve du contraire, plutôt que de faire des
affirmations négatives sur ses intentions ou ses objectifs.

•

Essayons de comprendre les autres points de vue et
leur place dans la vision d’ensemble, plutôt que de
les contredire.

•

Reconnaissons les efforts positifs et les bonnes intentions
de l’enseignant.e ou de la membre ou du membre du personnel scolaire.

•

Posons des questions et recueillons des renseignements
jusqu’à ce que la situation soit plus claire et bien expliquée,
plutôt que de blâmer, de critiquer, d’accuser ou de juger.
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Façons de le dire
« Je sais que nous sommes tous les deux d’accord sur
le fait que mon enfant a le droit de se sentir en sécurité à l’école et que nous travaillons dans le même sens.
Pouvez-vous m’aider à comprendre vos idées sur la façon
d’y arriver? Parce qu’en ce moment, mon enfant ne se
sent pas du tout en sécurité. »
Faire preuve d’ouverture d’esprit ne veut pas dire ne pas poser
de questions ou faire semblant d’être d’accord. Il est important d’être fidèle à nous-mêmes et d’exprimer sincèrement nos
pensées et nos perceptions. Faire preuve d’ouverture d’esprit,
c’est plutôt s’efforcer de considérer et d’imaginer la possibilité que le point de vue d’une autre personne peut être tout
aussi valide.
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Le partage du pouvoir par la communication
La dynamique du pouvoir est complexe lors d’un échange
entre un.e enseignant.e et un.e parent dans le contexte d’une
situation d’intimidation. D’une part, l’enseignant.e et le personnel de l’école représentent une institution ayant une
autorité juridique. Plusieurs parents, particulièrement ceux
qui font partie de groupes marginalisés, peuvent ressentir une
certaine angoisse en se présentant à l’école.
D’autre part, les parents ressentent probablement le besoin de
s’affirmer pour soutenir leurs enfants. Le partage du pouvoir
repose essentiellement sur la collaboration. Nous favorisons
la collaboration lorsque nous établissons une dynamique
respectueuse et égalitaire dans nos échanges.
Si nous sommes timides, silencieux et accommodants et que
nous quittons la rencontre en ayant le sentiment de ne pas
avoir été entendus et compris, c’est que nous n’étions pas
dans une relation de collaboration. Nous ne sommes pas
non plus dans une relation de collaboration si nous dominons un échange, parlons sans écouter les autres et ne les
laissons pas s’exprimer. La consultation, la communication
et le dialogue sont les caractéristiques d’une relation saine.
Nous pouvons contribuer à établir une relation qui favorise le
partage du pouvoir en :
Communiquant nos besoins. Si l’école ou l’enseignant.e peut
faire quelque chose pour nous aider à jouer un rôle de soutien
et à collaborer, nous pouvons exprimer ce besoin; par exemple,
nous pouvons leur demander de répéter ou d’expliquer quelque
chose, ou de nous aider à trouver des stratégies pour soutenir
notre enfant.
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Écoutant attentivement et en observant les interactions. Nous
pouvons essayer de déterminer si certaines personnes se
sentent plus à l’aise lors de l’échange et d’autres moins. Si
nous remarquons un déséquilibre, nous pouvons nous assurer
que chaque personne a la chance de s’exprimer en posant
des questions, en encourageant les autres à se prononcer, en
vérifiant si tout va bien auprès d’elles, en demandant si les
personnes ont le sentiment qu’on les écoute et qu’on les comprend et en n’oubliant pas de prendre l’espace voulu pour nous
exprimer nous-mêmes.
Invitant nos enfants à mener la conversation. Si nos enfants
ont demandé ou ont accepté d’être présents pendant la rencontre, il est important de les laisser décrire leur expérience si
elles ou ils le désirent. Dans notre société, les adultes parlent
trop souvent au nom des jeunes. Il est important de partager
notre pouvoir avec les personnes qui sont le plus concernées
par la situation.
Faisant preuve de souplesse. La dynamique du pouvoir peut
changer plusieurs fois pendant un échange; par exemple,
au début de la rencontre, nous pouvons être à l’écoute de
l’autre. Si après quelque temps nous avons le sentiment de
ne pas être entendus ou compris, alors nous pouvons modifier
notre approche. En tenant compte des valeurs, des attitudes et
des outils personnels nécessaires au partage du pouvoir, nous
favorisons la collaboration et le partenariat.

Favoriser la collaboration
Il existe de nombreuses façons de communiquer de façon à
établir un partenariat sain avec le personnel enseignant et scolaire tout en agissant dans le meilleur intérêt de nos enfants.
Ces concepts et ces outils de communication peuvent être
utiles dans toutes sortes de situations.
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Donner le ton
Afin de donner un ton positif et établir un climat de collaboration, nous pouvons parler de nos valeurs positives, affirmant
clairement que nous sommes du côté du personnel enseignant
et que nous visons le même objectif. Nous pouvons clarifier
que nous nous opposons à toute forme de cruauté, d’agression
et de discrimination.

Façons de le dire
•

« Je sais que vous et moi sommes d’accord sur le fait
que la cruauté et l’agression ne sont jamais acceptables et que tout le monde a le droit au respect. »

•

« Je tenais à vous dire que je prends la situation très
au sérieux. J’admets que ce n’est pas facile d’entendre vos propos. Dans notre famille, nous croyons
fermement qu’il n’est jamais acceptable de faire mal
aux autres. »
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Nous aurons sûrement beaucoup de points à clarifier. Mais,
dès le début de la conversation, nous pouvons énoncer très
clairement notre volonté et notre intention de collaborer avec
l’école tout en soutenant notre enfant.

Façons de le dire
•

« J’apprécie votre appel pour me mettre au courant
de ce qui se passe, même si ce n’est pas facile à
entendre. J’espère que je pourrai soutenir mon enfant
et vous aider à améliorer la situation. La chose la
plus importante est d’assurer la sécurité de toutes
les personnes impliquées. »

•

Dans le cas où c’est notre enfant qui intimide l’autre
ou qui soutient l’intimidation : « J’aimerais travailler avec vous pour trouver des moyens d’aider mon
enfant à comprendre la douleur et les dommages
qu’elle (qu’il) a causés et à apprendre de nouvelles
façons de se comporter. »

•

Dans le cas où c’est notre enfant qui est la cible
d’intimidation : « J’aimerais travailler avec vous
pour trouver des moyens de faire en sorte que mon
enfant se sente en sécurité et que l’intimidation ou
le harcèlement cesse. J’aimerais savoir s’il y a des
moyens de soutenir mon enfant à la maison pendant
cette mauvaise période. »

Écouter pour apprendre et être entendu
La communication est compliquée. Chaque fois que nous recevons de l’information d’une autre personne, nous l’interprétons
de notre point de vue. C’est particulièrement vrai lorsque nous
nous trouvons dans un état de choc et de désespoir.
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Nous pouvons toutes et tous faire l’effort d’essayer de mieux
comprendre le point de vue de l’autre. Nous arriverons ainsi
à établir un lien. Ce sentiment d’avoir forgé un lien avec
l’autre est à la base même du développement des relations.
En écoutant attentivement, nous pouvons nouer des liens avec
l’enseignant.e de notre enfant ou avec les membres du personnel scolaire et établir une relation positive qui peut améliorer
les expériences que vit notre enfant tous les jours.
Si nous essayons de comprendre une situation et de donner
notre opinion en même temps, nous jonglons avec deux besoins
différents qui peuvent parfois entrer en conflit.
Pendant que nous tentons d’absorber ce que la personne nous
dit, il est probablement préférable de parler le moins possible.
Nous pouvons toutefois poser des questions pour mieux comprendre la situation. Pour bien digérer l’information et clarifier
davantage la situation, nous pouvons :
Respecter le rythme de l’enseignant.e. Nous pouvons laisser
l’enseignant.e prendre le temps qu’il faut pour nous expliquer
la situation en évitant de l’interrompre. Une fois que l’enseignant.e aura terminé de parler, nous pourrons alors lui poser
nos questions et lui donner notre point de vue.
Si nous ne faisons que penser aux questions que nous voulons
poser pendant que l’enseignant.e parle, il est fort probable
que nous n’absorberons pas toute l’information qu’elle ou il
nous transmet. Il est normal d’avoir peur d’oublier ce que nous
voulons dire si nous n’interrompons pas l’enseignant.e. Un
des moyens de contourner ce problème est d’écrire quelques
mots clés sur un bout de papier pour rafraîchir notre mémoire
plus tard.
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Écouter notre instinct. Pendant que nous écoutons, nous
ressentirons probablement toute une série de sentiments positifs et négatifs. Cela pourrait nous distraire. C’est notre instinct
qui parle, et il est important de l’écouter. Il nous dit qu’il y a
des problèmes que l’on doit explorer davantage.
Il n’est pas nécessaire d’exprimer tous ces sentiments pendant
que nous recueillons de l’information. Si nous avons tendance à
nous sentir angoissés ou à juger l’autre, nous pouvons prendre
note mentalement de ces sentiments et y revenir plus tard
pour savoir si nous ressentons toujours les mêmes émotions.
Poser des questions ouvertes. Nous pouvons obtenir plus d’information et comprendre mieux une situation en posant des
questions ouvertes. Une question ouverte est une question à
laquelle on ne peut pas répondre par « oui » ou « non ».

Façons de le dire
Nous pouvons poser la question suivante : « Quelle est
l’implication de mon enfant dans cette situation? » au lieu
de dire « Est-ce que mon enfant a intimidé quelqu’un? »
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Vérifier notre compréhension des faits. Afin d’éviter de faire
des suppositions ou de laisser nos sentiments nuire à notre
compréhension, nous pouvons vérifier ce que nous avons
entendu en répétant dans nos propres mots ce que la personne
vient de nous dire. Nous aurons probablement plus de facilité
à recevoir ce type d’information si nous envisageons le processus comme un échange d’information.

L’échange d’information
Il peut être utile d’envisager ce genre de discussion comme un
échange d’information. Pour ce faire, imaginons la situation
comme un casse-tête auquel il manque des pièces. Chaque
joueur fournit les pièces manquantes pour pouvoir terminer le
casse-tête et nous permettre de voir l’image d’ensemble. C’est
ainsi que nous reconnaissons que personne ne détient toute
la vérité.
En tant que parents, nous avons de l’information irremplaçable
à offrir sur notre enfant, de l’information sur son comportement, sa personnalité et sa vie à la maison. Les membres du
personnel enseignant et scolaire vivent elles et eux aussi une
expérience unique avec notre enfant. Elles et ils ont également
pris l’engagement d’assurer son mieux-être.
Bien sûr, l’échange d’information ne peut être complet jusqu’à
ce que les enfants impliqués aient eu la chance de se faire
entendre. Chaque partie peut donc considérer l’interaction
comme étant une chance d’échanger de l’information. Nous
pouvons transmettre des faits et de l’information concrète, ce
qui est plus fiable que des suppositions ou des hypothèses.
Nous pouvons aussi présenter nos points de vue d’une manière
qui permet aux autres de faire part de leur opinion en posant
des questions plutôt qu’en contredisant ou en humiliant
les autres.
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Façons de le dire
Si vous dites : « Mon enfant n’a pas intimidé qui que ce
soit. Elle (il) ne veut tout simplement pas être l’ami.e
de l’autre enfant », vous susciterez probablement une
réaction différente et plus de résistance de la part de
l’autre que si vous dites : « Je comprends que l’autre
enfant souffre et il est important de s’assurer qu’elle
(il) obtienne le soutien nécessaire et sache que le geste
n’était pas intentionnel. Par contre, je suis certaine
(certain) que l’on peut être d’accord sur le fait que mon
enfant a le droit de choisir ses ami.e.s. »
Nous pouvons transmettre de l’information sur notre identité ou notre situation personnelle et familiale. Il est toutefois
important de déterminer si ce choix est approprié ou si nous
le faisons pour nous sentir plus en sécurité. Dans une situation
d’iniquité ou de harcèlement, cette information peut être pertinente si notre enfant est ciblé.e en raison d’un aspect de son
identité, par exemple, parce que :
•

ses parents sont du même sexe ou du même genre;

•

son origine ou sa religion est perçue comme étant différente;

•

elle (il) fait partie d’un groupe racialisé;

•

on dit qu’elle (il) semble être LGBTQ2+ ou l’enfant s’est
déclaré.e comme tel;

•

ses capacités physiques ou intellectuelles sont différentes
des autres.

Les enseignant.e.s ne sont pas nécessairement au courant de
toutes ces identités. En transmettant ce genre d’information,
vous pouvez contribuer à résoudre le problème.
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La communication saine
Malgré notre amour pour nos enfants et notre souci pour leur
bien-être, il peut être difficile pour un grand nombre d’entre
nous de communiquer avec le personnel de l’école. Dans certains cas, cela s’explique par le fait que notre élastique est
étiré au maximum et qu’il nous semble impossible de trouver
l’énergie nécessaire pour gérer une autre source de stress.
En période de stress, lorsque les personnes se sentent
menacées et impuissantes, elles peuvent adopter un style de
communication qui peut avoir des conséquences négatives. Les
définitions qui suivent (illustrant les réactions à l’intimidation)
peuvent s’appliquer à toutes sortes de communications et
dans diverses situations. Elles peuvent nous aider à faire des
choix éclairés sur notre façon de communiquer et à parler à
nos enfants de la communication saine.
Passivité. On envoie le message que nous n’avons aucun droit
ni aucun pouvoir. La personne qui nous intimide peut penser
qu’elle a tout le « contrôle ».
Agressivité. On agit comme si les droits de la personne qui
nous intimide n’étaient pas importants en exerçant notre
pouvoir sur elle. La personne qui nous intimide peut alors se
battre encore plus fort pour maintenir son pouvoir. L’agressivité
empire souvent le problème, l’intimidation s’intensifie et
devient un problème encore plus important.
Vengeance. On utilise une forme indirecte de communication
pour nous venger de la personne qui nous intimide pour que
cette dernière se sente mal aussi. Cette forme de communication est aussi appelée passive-agressive parce qu’elle est
indirecte, mais retire quand même le droit de l’autre.
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Faire des commérages ou parler en mal de quelqu’un derrière
son dos en sont deux exemples. Lorsque la colère engendre un
comportement passif-agressif, cela peut créer un environnement toxique à l’école.
Affirmation de soi. On envoie un message clair que nos droits
sont importants. On garde notre pouvoir et on respecte les
droits des autres. La personne qui nous intimide aura de la
difficulté à maintenir sa part inégale du pouvoir. L’affirmation
aide souvent à changer la situation, l’intimidation diminue et
l’équilibre du pouvoir est rétabli de façon à faire respecter nos
droits et à respecter ceux des autres.

L’affirmation de soi = le partage du pouvoir
Pour nous aider à mener à bien une conversation, nous pouvons
nous concentrer sur notre intention de favoriser la collaboration
par l’entremise du partage du pouvoir. Même si nous croyons
que nous avons été mal compris ou traités injustement, ou que
nos enfants l’ont été, nous pouvons trouver des moyens d’exprimer ce sentiment en nous affirmant. L’approche du COPA
en matière de prévention et de collaboration oriente tous les
membres de la communauté scolaire vers le principe de l’affirmation de soi à l’aide des éléments clés suivants :
•

ton de voix ferme

•

langage corporel qui communique la confiance en soi
(épaules vers l’arrière, se tenir droit, faire face à la personne directement, contact visuel)

Parfois, nous pouvons nous sentir un peu mal à l’aise de dire
clairement ce que nous voulons et ce que nous pensons. La
communication directe nous renforce et nous aide à exprimer
nos besoins de façon claire, calme et respectueuse même si
nos émotions sont à vif.
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Façons de le dire
Voici quelques exemples de communication claire et
directe à utiliser comme stratégies d’affirmation de soi :
•

Les messages transmis à la première personne du
singulier « je ». « Je n’aime pas la façon dont tu me
parles. » ou « Je n’aime pas du tout ce que je ressens
quand tu m’interromps. »

•

Nommer le problème. « Il me semble que la rencontre prend fin avant même que j’aie eu la chance de
vous dire ce que je pense de la situation. »

•

Dire ce que vous voulez ou ne voulez pas. « J’aimerais
vous rencontrer à nouveau avant la semaine prochaine, autrement l’attente me semble trop longue. »
ou « Je préférerais que vous communiquiez avec moi
par téléphone plutôt que par courriel. »

•

Poser une question. « Mon enfant a toujours peur de
se rendre à l’école. Pouvez-vous me dire comment les
mesures que vous avez décrites l’aideront à se sentir
à nouveau en sécurité? »

Résoudre le problème
Si nous envisageons les problèmes comme un aspect de la
vie plutôt qu’un obstacle insurmontable, nous aurons plus de
facilité à changer de point de vue. Nous pouvons cultiver le
réflexe de trouver des stratégies positives pour résoudre un
problème plutôt que de juger l’autre ou nous laisser envahir
par des sentiments de honte, de blâme et d’impuissance.
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Bien évidemment, c’est plus facile à dire qu’à faire compte
tenu du fait que les situations d’intimidation sont complexes
et difficiles à gérer émotionnellement, surtout si nos propres
enfants sont impliqués. Mais, en concentrant notre attention
sur l’élaboration d’un plan d’action, nous pouvons maintenir un
climat constructif et positif tout au long de l’échange. Si nous
exprimons des idées ou des opinions sur un ton qui semble
indiquer que nous voulons mettre fin à une conversation, nous
pouvons susciter une réaction défensive chez l’autre personne.
Les phrases suivantes ont cet effet :
•

« Vous devriez, vous ne devriez pas… »

•

« Vous devez, vous ne devez pas… »

•

« Il faut que, il ne faut pas que… »

•

« Pourquoi n’avez-vous pas… »

Lorsqu’on communique avec les autres dans le but de résoudre un problème, on invite toutes les personnes concernées à
mettre leurs options et leurs choix sur la table. Les phrases
suivantes facilitent la résolution de problèmes :
•

« Vous pourriez peut-être… »

•

« Considéreriez-vous de… »

•

« Et si nous… »

•

« Que penseriez-vous de… »

L’approche du COPA en matière de résolution de problèmes
propose des stratégies pour résoudre les problèmes de façon
positive. L’approche est axée sur les forces, apprécie la valeur
de la sagesse des autres et tient compte des commentaires,
des compétences et de l’expérience de chaque personne concernée (y compris les parents, les enfants et les membres du
personnel enseignant et scolaire).
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L’approche en matière de résolution de problèmes est tout
autant une pratique, une prise de position et une attitude
qu’un outil efficace. Elle permet à toutes les personnes de
puiser dans leurs propres expériences et sources de sagesse
respectives pour contribuer à trouver une solution.
Vous trouverez dans la boutique en ligne du COPA un dépliant
qui explique plus en détail l’approche en matière de résolution de problèmes. Pour obtenir une description complète
de cet outil et savoir comment l’utiliser, rendez-vous à
l’adresse copahabitat.ca.
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Communiquer comme une alliée ou un allié
Nous pouvons, comme adultes, être les allié.e.s de tous les
enfants (y compris des nôtres) lorsque nous nous abstenons
de les juger ou de les blâmer. Lorsque nous parlons à un.e
enfant ou d’un.e enfant impliqué.e dans une situation d’intimidation, nous devrions garder en tête que l’intimidation et
l’iniquité sont des problèmes sociaux appris. Nous pouvons :
•

Reconnaître que les jeunes apprennent leurs comportements intimidants et discriminatoires de divers endroits.

•

Faire la distinction entre le comportement d’un.e jeune
et qui elle ou il est en tant qu’être humain en disant
clairement que le geste est inacceptable sans bannir ni
dénigrer l’enfant.

•

Éviter d’étiqueter l’enfant comme étant une intimidatrice
ou un intimidateur. Il est préférable d’utiliser un langage
axé sur le comportement et de faire comprendre à l’enfant
que nous avons confiance en sa capacité de changer.

•

Éviter d’étiqueter l’enfant comme étant une victime. Il est
préférable d’utiliser un langage axé sur sa capacité et son
expérience et de communiquer notre confiance en sa résilience et sa force.

Être les allié.e.s des enfants signifie faciliter leur autonomisation, leur donner la chance de s’exprimer, de prendre des
décisions et de participer à la résolution de problèmes. Il est
important de parler à nos enfants et de les écouter attentivement pour en savoir plus sur le contexte et la culture de l’école.
Ce n’est pas parce que nous sommes des adultes que nous
avons toujours raison.

68

Belonging_FR.indb 68

2017-04-17 3:35 PM

Trouver un juste équilibre
En tant que parents, nous avons à cœur le bien-être de nos
enfants. Il peut arriver que nous défendions leurs intérêts sans
tenir compte de tous les aspects d’un incident, comme le
bien-être des autres enfants impliqués ou l’impact sur la salle
de classe.
Nous pouvons avoir envie de défendre nos enfants, même de
justifier leur rôle négatif. C’est tout à fait naturel, mais cela peut
parfois aller à l’encontre des grands objectifs de l’éducation.
Les membres du personnel enseignant ont la responsabilité
d’assurer le mieux-être de tous les élèves. Lorsqu’elles ou ils
tiennent compte des droits d’un.e élève en particulier, elles et
ils ont la responsabilité de les comparer aux droits de tous les
élèves de la classe. Si les membres du personnel enseignant
ont à décider entre le bien de tous les élèves et le bien d’un.e
seul.e élève, elles et ils ont l’obligation d’opter pour le bien de
toutes et de tous.
En fait, ce dilemme fait partie de la vie. Aucun.e membre de
la société et aucun être humain n’a des droits absolus. Nos
droits s’arrêtent où ceux des autres commencent. Cela s’applique autant au contexte scolaire qu’au contexte social. Lorsque
nous défendons les droits de nos enfants, il est important de
ne pas oublier ce principe de base.
Pour être les allié.e.s de nos enfants, nous n’avons pas à contredire notre objectif de collaboration avec l’école. En fait,
les enfants bénéficient d’énormes avantages quand tous les
adultes unissent leurs efforts pour favoriser leur autonomisation et leur développement sain.
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En tant qu’allié.e.s de nos enfants et partenaires de leur école,
il est important de considérer le point de vue des enseignant.e.s
et de l’école et de pouvoir remettre le nôtre en question (même
si c’est parfois difficile).
De même, il est important de sentir que nous pouvons de
façon constructive faire connaître clairement, ouvertement et
respectueusement nos besoins et nos points de vue et ceux de
nos enfants.

Façons de le dire
•

« Je comprends que vous ne tenez pas vraiment à ce
que j’appelle les parents de l’enfant qui a intimidé le
mien. Pouvez-vous me dire pourquoi? »

•

« Je m’inquiète du fait que vous voulez parler de
notre conversation à la direction. Pourquoi cela
est-il nécessaire? »

Tenir compte des inquiétudes, des priorités et des responsabilités des membres du personnel enseignant et scolaire, tenter
de trouver un juste équilibre entre leurs préoccupations d’une
part, et celles de notre enfant et les nôtres d’autre part, voilà
la base même des stratégies de résolution de problèmes, de
partage du pouvoir et de collaboration.
Peu importe le type de contact que nous avons avec l’école de
nos enfants, nous pouvons favoriser un esprit de collaboration
en adoptant un style de communication fondé sur le partage
du pouvoir. Cette approche peut avoir un impact sur toutes nos
interactions avec le personnel de l’école. Elle peut nous aider à
franchir toutes les étapes du processus, de l’identification du
problème à sa résolution et bien au-delà.
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Le résultat final – un milieu scolaire sécuritaire et inclusif – est
en partie la somme des nombreuses interactions soutenues et
façonnées par un ensemble de pratiques, de planification et de
politiques concrètes.
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CHAPITRE 5

PARTENARIATS
Nous pouvons apprendre que notre enfant est impliqué.e dans
une situation d’intimidation, de harcèlement ou de comportement inapproprié du personnel de l’école, mais de bien
d’autres façons aussi.
Notre enfant peut se confier à nous, surtout si elle (il) est la cible
d’actes d’intimidation. Si c’est notre enfant qui intimide les
autres ou qui fait partie du groupe qui soutient l’intimidation,
nous pouvons l’apprendre d’un commentaire que notre enfant
fait accidentellement ou d’un.e autre élève ou d’un.e parent.
Nous avons tendance à paniquer quand nous apprenons que
notre enfant est impliqué.e dans une situation d’intimidation
ou d’iniquité à l’école. Notre première réaction est souvent
de tourner en rond à la recherche d’une solution. Si nous
ne l’avons pas appris du personnel de l’école, nous pouvons
alors nous sentir seuls au monde. Nous aimerions bien avoir
l’aide de quelqu’un de l’école, mais il est possible que nous
ne soyons pas certains de savoir comment procéder et quand
demander de l’aide.
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Confronter nos peurs
Nous sommes nombreux à avoir de la difficulté à nous adresser
au personnel de l’école surtout lorsqu’il s’agit d’une situation
aussi difficile. Nous avons peur, nous hésitons ou nous ne
sommes pas certains de faire la bonne chose. Lorsque notre
enfant intimide les autres ou est témoin d’intimidation, nous
pouvons nous sentir coupables ou craindre d’être jugés par
le personnel de l’école. Si notre enfant est la cible d’intimidation ou d’autre forme d’iniquité, nous pouvons avoir peur de
demander de l’aide, craindre d’aggraver les choses ou avoir
honte de ne pas être intervenus.
Et pourtant les écoles ont la responsabilité et la capacité de
soutenir les familles précisément dans ces moments difficiles.
Dans de nombreux cas, demander de l’aide de l’école est la
chose à faire. Mais ce qui est encore plus important, c’est que
peu importe les mesures prises, nos enfants ont besoin de
savoir qu’elles et ils sont entourés d’adultes compatissants qui
prennent leurs besoins au sérieux.
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S’adresser à l’école
Idéalement, la décision de vous rendre à l’école se prendra
après avoir parlé à votre enfant et après avoir suivi le processus
de résolution de problèmes. Plusieurs enfants n’aiment pas
l’idée d’avoir à s’adresser à l’école, mais la plupart comprennent plus tard que c’est une mesure nécessaire. Vous favorisez
l’autonomisation de votre enfant en respectant son rythme et
en lui permettant de décider quand entamer la prochaine étape
pour résoudre une situation d’intimidation. Il n’en demeure
pas moins qu’il y a des facteurs très importants à prendre en
considération avant de vous rendre à l’école.
Si vous apprenez que votre enfant est impliqué.e dans une
situation d’intimidation, peu importe son rôle, il est important
de résoudre la situation le plus rapidement possible avant que
la dynamique d’intimidation ne devienne enracinée. Plus vous
attendez, plus le déséquilibre du pouvoir devient dommageable
et plus il est difficile à inverser. Comme beaucoup de parents,
vous éprouverez peut-être de la difficulté à composer avec la
nécessité de communiquer avec le personnel de l’école le plus
tôt possible et le besoin de consulter votre enfant.
Si votre enfant intimide les autres ou prend part à une situation
d’intimidation ou d’iniquité, le temps qui s’écoule devient
alors un élément encore plus pressant. Dans cette situation en
particulier, il est habituellement préférable de communiquer
avec l’école immédiatement étant donné que le problème peut
s’aggraver pour l’enfant ciblé.e.
Même si votre enfant vous dit avoir cessé d’agresser l’élève, la
jeune personne qui en était la cible peut continuer de souffrir.
De plus, vous pouvez avoir besoin de l’aide de l’école pour vous
assurer que votre enfant a vraiment cessé de l’intimider.
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Encore une fois, il est crucial de faire participer votre enfant à
la prise de décision en lui parlant de la situation, en l’écoutant
et en expliquant ce qui va se passer. Si vous ne réussissez pas
à trouver un terrain d’entente, vous aurez peut-être à utiliser
votre pouvoir d’adulte pour prendre une décision. Vous pouvez
le faire de façon qui respecte la dignité et l’estime de soi de
votre enfant.

À qui parler
Il peut vous sembler que le chemin le plus direct à prendre
pour résoudre le problème est d’entrer en communication
avec les parents des autres enfants impliqués. En fait, cette
façon de faire est assez risquée et moins efficace pour les
raisons suivantes :
•

les autres parents seront probablement plus préoccupés
par le bien-être de leur enfant (comme vous l’êtes);

•

ils n’évaluent pas la situation de façon objective (vous
non plus);

•

ils manquent d’information sur la situation dans son
ensemble (tout comme vous).

Seul le personnel de l’école peut réunir toutes les parties pour
aider à clarifier les détails et découvrir ce qui s’est vraiment
passé. C’est pourquoi lorsque vous et votre enfant aurez décidé
qu’il est temps de faire appel à de l’aide externe, la démarche
la plus logique est de demander de l’aide de l’école.
Vous vous demanderez sans doute qui appeler? Pour discuter
de questions générales relatives à l’école, vous pouvez vous
adresser à la représentante ou au représentant des parents, au
conseil d’école ou au comité sur la sécurité à l’école.
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Toutefois, dans un cas d’intimidation ou d’iniquité, il est plus
approprié et efficace de parler à la personne qui est le plus
au courant de la situation. Il s’agit habituellement de l’enseignant.e, mais dans certains cas, selon l’endroit, le moment et
la façon dont s’est déroulée l’intimidation, il peut s’agir d’un.e
autre membre du personnel scolaire, comme la direction.

Entrer en contact
Une fois que vous avez déterminé à qui parler, il vous reste
à décider comment entrer en contact avec cette personne.
Vous pouvez le faire par téléphone ou par courriel et expliquer
l’objectif de votre communication sans entrer dans les détails.
C’est pendant cette conversation initiale que vous pouvez fixer
une rencontre pour pouvoir expliquer la situation en détail.
Vous donnez ainsi à la personne suffisamment de temps pour
réfléchir au problème.
Vous pouvez lui demander une rencontre en personne, au
téléphone ou sur Facetime ou Skype. Bien qu’il ne soit pas
toujours possible d’avoir des rencontres en personne à cause
des exigences liées au travail ou de problèmes de transport, ce
sont toutefois ces rencontres qui sont les plus chaleureuses et
qui permettent des échanges plus clairs.
Encore une fois, en donnant à votre enfant le choix d’être
présent.e, vous lui offrez la chance d’acquérir des aptitudes,
de renforcer sa confiance en soi et d’avoir un peu de contrôle
sur la situation qui la ou le touche directement. Pendant la
rencontre, vous pouvez donner des exemples concrets de comportement ou d’incidents. Vous pouvez encourager votre enfant
à décrire son expérience et ses gestes, en ajoutant vos propres
détails et renseignements.
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Il peut être utile de faire le lien entre l’information que vous
fournissez et les définitions contenues dans le code de conduite de l’école ou d’autres politiques (si vous avez eu la chance
de les lire). Cela montre que vous avez évalué la situation de
façon objective.

Façons de le dire
•

« Quand mon enfant a entendu les paroles de l’autre,
elle (il) a eu peur pour sa sécurité. Dans le code de
conduite de notre école, il est clairement indiqué que
tout comportement qui effraie une personne ne sera
pas toléré. »

•

« Quand mon enfant m’a dit qu’elle (il) avait invité
tous les autres enfants sauf un.e à jouer au jeu qu’elle
(il) venait d’inventer, je me suis inquiété.e à l’idée
que cet.te autre enfant se sente exclu.e. Je sais que
dans le code de conduite de l’école il est clairement
indiqué que l’exclusion est une forme d’intimidation.
Je me soucie des sentiments de l’autre enfant. »
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Si vous n’avez pas lu ni obtenu d’exemplaires des politiques de
l’école, vous avez quand même le droit de vous attendre à ce
que l’école vous aide. Ce qui est essentiel ici, c’est le fait que
le bien-être de votre enfant est à risque.

Façons de le faire
Lorsque vous communiquez avec le personnel de l’école
pour l’informer d’une situation d’intimidation ou d’iniquité, vous pouvez :
•

Vous assurer de le faire en consultation avec votre
enfant autant que possible.

•

Fournir de l’information concrète, claire et factuelle
sur la situation.

•

Fournir de l’information sur le rôle que votre enfant
a joué.

•

Documenter l’incident, y compris la date et l’heure.

•

Fournir une liste des personnes qui en ont été
témoins ou qui sont au courant de la situation,
lorsque c’est approprié.

•

Citer toutes les sections pertinentes du code de conduite de l’école ou d’autres politiques qui expliquent
clairement comment cette situation présente un problème (optionnel).

À quoi s’attendre
Une fois que vous avez communiqué avec l’école, vous avez le
droit de vous attendre à ce que l’enseignant.e ou un.e autre
membre du personnel scolaire réagisse de façon respectueuse
et encourageante.
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En principe, le personnel de l’école fera comprendre aux familles
qu’elles ne sont pas seules et qu’elles peuvent compter sur son
soutien. Il réservera du temps et un espace privé pour discuter de la situation d’intimidation ou d’iniquité. En principe,
l’école devrait vous faire participer au processus à court terme
et de façon continue à mesure que la situation évolue, ou si elle
se reproduit. Le personnel de l’école soutient les parents en :
•

Établissant et maintenant une ligne de communication
ouverte avec les parents.

•

Informant les parents de toutes les mesures prises ou
changements apportés à ce jour (et ceux qui le seront à
l’avenir), surtout si la situation se reproduit ou évolue.

•

Fournissant aux parents de l’information pertinente sur la
structure, le système de communications, les politiques et
les procédures de l’école.

Il arrive que certains parents (surtout des parents qui proviennent d’un groupe marginalisé) se sentent particulièrement
vulnérables en raison de l’intimidation ou de l’iniquité que vit
leur enfant. Ces parents souhaitent souvent garder l’anonymat.
Dans certains cas, le personnel de l’école peut respecter ce
souhait. Il est toutefois important de savoir qu’il ne leur est pas
toujours possible de prendre toutes les mesures nécessaires
pour remédier à la situation et de conserver en même temps
l’anonymat des parents et de leur enfant.
En tant que parents, nous pouvons décider de prendre des
mesures pour assurer le bien-être de notre enfant. Dans toutes
les interactions, il est important de savoir que peu importe
la situation et le rôle que notre enfant a joué, toutes les personnes concernées appartiennent à la communauté scolaire
et ont le droit d’être traitées avec respect et de retenir leur
pouvoir personnel.
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La sécurité en premier
Lorsque nous participons aux efforts visant à résoudre une
situation d’intimidation ou d’iniquité, nous comprenons toutes
et tous que la sécurité de nos enfants doit être la priorité. À
cette fin, nous pouvons nous attendre à ce que le personnel de
l’école prenne les mesures suivantes :
•

Définir et communiquer les mesures visant à assurer la
sécurité des enfants.

•

Informer immédiatement les parents des mesures
que l’école compte prendre et de son plan d’action à
long terme.

•

Agir rapidement à court terme pour réduire ou éliminer
les contacts négatifs entre l’enfant qui est la cible
d’intimidation ou d’iniquité et l’enfant qui l’intimide (et
informer les parents).

•

Consulter et faire participer les parents et les enfants à
l’élaboration des plans.

•

Maintenir l’anonymat et la confidentialité des enfants
impliqués dans la mesure du possible.
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En plus d’être une intervention immédiate, un plan d’action
à moyen et à long terme aide à définir, articuler, évaluer et
réévaluer les stratégies pour assurer la sécurité des enfants
qui sont la cible d’intimidation, particulièrement les enfants
qui sont ciblés sur une base continuelle.

Aller de l’avant
Pour faciliter l’échange d’information de façon continue, nous
pouvons élaborer un plan de communication avec l’école d’entrée de jeu. Dans un tel plan, on prévoit quand auront lieu
les communications et quelles formes elles prendront; par
exemple, par téléphone, en personne ou par courriel. On peut
baser cette décision en tenant compte de ce qui est le plus
accessible et le plus pratique pour les deux parties.
Le plan peut aussi renfermer des lignes directrices concernant
les nouvelles situations ou circonstances qui pourraient donner
lieu à une communication entre les deux parties; par exemple,
si un nouvel incident d’intimidation se produit.
Idéalement, l’école permettra aux parents de continuer à participer au processus. Nous pouvons contribuer de bien des
façons pour assurer les meilleurs résultats possible pour toutes
les personnes impliquées. Nous pouvons le faire de manière à
améliorer la collaboration.

Collaborer avec l’école
En tant que parents, il est naturel et important que nous collaborions avec l’école pour résoudre une situation d’intimidation
ou d’iniquité. Nous soutenons ainsi directement nos propres
enfants et contribuons à la création d’un milieu scolaire plus
sécuritaire et plus inclusif pour l’ensemble des élèves.
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Les écoles ont la responsabilité de bien accueillir nos efforts,
de nous fournir du soutien et de nous donner la chance de
jouer un rôle important dans la résolution de problèmes et
la prise de décisions. En coopérant, les adultes donnent le
bon exemple.

Faire participer les autres
Lorsque nous participons aux efforts déployés par l’école pour
résoudre une situation d’intimidation, il est possible que d’autres personnes aient à intervenir.
Obligations juridiques. Il se peut que l’on ait l’obligation de
faire appel à d’autres personnes; par exemple, la direction peut
avoir à intervenir dans une situation d’intimidation comme
l’exigent de nombreux règlements gouvernementaux, ainsi que
certaines lois et directives.
Politiques de l’école et du conseil scolaire. En plus des lois
gouvernementales, les écoles et les conseils scolaires ont
souvent des politiques et procédures plus détaillées. Certains
éléments concernant l’obligation de déclarer une situation d’intimidation à la direction peuvent varier d’une école à l’autre.
Aide supplémentaire. Les parents ou les membres du personnel enseignant peuvent demander de l’aide supplémentaire
pour résoudre une situation d’intimidation ou d’iniquité. Dans
certains cas, les parents peuvent demander la présence d’un.e
ami.e, d’un.e membre de la famille ou d’une travailleuse ou
d’un travailleur communautaire.
Les membres du personnel enseignant peuvent aussi suggérer
de l’aide supplémentaire; par exemple, il peut être nécessaire
d’avoir recours aux services d’un.e interprète dans le cas où les
parents sont nouvellement arrivés et ne parlent pas français.
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Dans d’autres cas, on peut adopter une approche d’équipe,
en demandant l’aide et l’opinion du personnel scolaire ou du
personnel de soutien (travailleuses ou travailleurs sociaux ou
conseillères ou conseillers en orientation) qui a soutenu l’enfant.
Confidentialité. Que l’on nécessite l’aide de membres du
personnel scolaire, de la famille ou de la collectivité, il est
important que l’ensemble des participant.e.s comprennent
qu’elles et ils ont l’obligation de respecter la confidentialité
de toutes les personnes impliquées. Dans certains cas, des
mesures pour résoudre l’intimidation ou l’iniquité peuvent
exiger l’échange d’information; toutefois, il est important
d’expliquer ces besoins et d’en discuter d’avance avec toutes
les parties.

Être des allié.e.s
Assumer le rôle d’allié.e.s ce n’est pas qu’une prise de position
éthique pour contrer l’adultisme par le partage des pouvoirs,
c’est aussi une stratégie efficace pour enrayer l’intimidation et
l’iniquité à l’école. Peu importe le rôle que jouent nos enfants
dans une situation d’intimidation ou d’iniquité, nous pouvons
être leurs allié.e.s des façons suivantes :
•

Si notre enfant a été la cible d’intimidation, nous pouvons
voir à ce que personne ne la (le) blâme, que personne ne
s’attend à ce qu’elle (il) change et que sa sécurité est au
cœur de tout plan d’action.

•

Si notre enfant a pris part à une situation d’intimidation,
nous pouvons agir comme son allié.e en nous assurant que
les conséquences que son geste entraîne sont constructives.
Au lieu d’imposer à notre enfant des mesures punitives,
humiliantes ou dégradantes, nous pouvons l’aider à déterminer quelles conséquences l’aideront à apprendre un
nouveau comportement et de nouvelles valeurs.
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•

Nous pouvons nous assurer que la voix de notre enfant
est entendue et que toutes les mesures prises facilitent
son autonomisation et respectent sa dignité et son estime
de soi, peu importe le rôle qu’elle ou il a joué dans l’intimidation ou le comportement inapproprié.

Composer avec les différences
En collaborant avec le personnel enseignant ou de l’école, nous
pouvons en apprendre davantage sur les différences qui existent entre nous. Il peut arriver aussi que nous nous rendions
compte que nos valeurs sont contradictoires. Cela est tout à
fait naturel compte tenu de la diversité de notre société et des
nombreux systèmes de croyances. Il est inévitable que cela se
produise dans le cadre scolaire.
Ces conversations peuvent être difficiles et délicates étant
donné que nous sommes profondément attachés à nos valeurs.
Nous pouvons composer avec la situation en nommant nos
différences, en parlant de nos propres valeurs et principes relativement à l’éducation de nos enfants tout en reconnaissant
ceux de l’école ou de l’enseignant.e. Nous pouvons déterminer
lesquels se ressemblent et lesquels sont différents.
Nous pouvons discuter de ces différences de façon neutre, en
mettant l’accent sur l’impact sur notre enfant et déterminer
quels principes sont enracinés dans la politique de l’école.
Lorsqu’il s’agit d’une politique de l’école, il est important d’accepter le fait que nous ne pouvons pas modifier ces valeurs ou
principes. Par exemple, le respect des différences est considéré
comme un droit fondamental. Ce droit n’est pas négociable,
peu importe nos valeurs ou nos croyances personnelles.
Dans une telle discussion, il est important de ne pas essayer
de changer les principes de l’enseignant.e ou de l’école.
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Cela dit, les membres du personnel scolaire ne doivent pas
essayer de changer nos principes non plus. Notre objectif
est de trouver des moyens de travailler ensemble pour éviter
que notre enfant éprouve des difficultés ou de la confusion.
De cette façon, nous pouvons soutenir la création d’un milieu
d’apprentissage positif pour notre enfant.

Effectuer un changement positif ensemble
Les détails d’un plan d’action pour mettre fin à l’intimidation
ou à l’iniquité varieront selon la situation. Idéalement, tous
les joueurs impliqués fourniront de l’information pour créer le
plan. Il est important aussi d’y inclure les valeurs et les politiques de l’école relatives à l’équité, l’inclusion et la prévention
de l’intimidation.
Les adultes peuvent aider les enfants à mieux résister à l’intimidation et à l’iniquité en leur donnant les outils nécessaires
et le plus de contrôle possible sur la situation et sa résolution,
tout en leur offrant leur soutien et leur aide lorsque c’est nécessaire. Les parents sont des atouts importants. Nous apportons
une contribution inégalable et nous pouvons accroître l’efficacité du plan en offrant notre soutien à la maison.
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Il est important de noter qu’un plan d’action efficace est basé
sur la notion que l’intimidation et l’iniquité sont des comportements appris qui peuvent être désappris. Nous aurons plus
de succès à mettre fin à l’intimidation et à l’iniquité chez les
enfants si nous adoptons une approche positive et optimiste
plutôt qu’une approche basée sur la honte et le blâme.
Une approche positive et optimiste favorise les méthodes d’éducation qui encouragent la sensibilisation et le changement
d’attitudes et de comportements plutôt que la punition et
l’humiliation. Nous transmettons ainsi le message suivant aux
personnes qui intimident les autres ou qui soutiennent cette
forme d’agression : « Nous croyons que vous avez la capacité
de changer et d’apprendre de nouveaux comportements. Nous
croyons en vous. » L’accent est mis d’abord et avant tout sur la
sécurité et la responsabilité.
Les parents peuvent s’inquiéter du fait que les autres perçoivent
leur enfant comme étant « différent.e » et qu’elle ou qu’il
devienne la cible d’intimidation, par exemple, comme dans le
cas d’une jeune personne qui s’est récemment déclarée gai
ou lesbienne, qui a une difficulté d’apprentissage ou qui vient
d’arriver au Canada. Il arrive même que certains parents se
demandent si leur enfant a fait quelque chose pour s’attirer ce
genre d’ennuis.
Il est important que tout plan d’action visant à interrompre
l’intimidation et l’iniquité renferme des énoncés très clairs à
cet égard en transmettant le message suivant aux personnes
ciblées par l’intimidation : « Vous n’êtes pas à blâmer. Vous
n’avez rien fait pour mériter une telle agression et vous n’avez
rien à changer pour rester en sécurité. La responsabilité de
votre sécurité revient aux personnes qui vous intimident et aux
adultes de votre vie. »
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Messages positifs
En travaillant en partenariat avec l’école et avec les enfants
impliqués, nous transmettons le message suivant :
•

les jeunes – et toutes les personnes – ont le droit de vivre
sans discrimination, violence et agression;

•

toutes les formes de cruauté, d’exploitation, de
domination et d’humiliation représentent une forme de
pouvoir négatif;

•

l’agression n’est jamais la faute ni la responsabilité de la
personne qui en est la cible;

•

il est nécessaire de briser le secret entourant l’agression
en le disant à quelqu’un et en obtenant de l’aide;

•

les pairs peuvent être d’importants allié.e.s pour briser le
code du silence en offrant et en trouvant de l’aide;

•

les adultes sont des ressources importantes fournissant
du soutien tout en jouant un rôle actif et constructif;

•

il existe des solutions positives aux comportements
inappropriés et abusifs;

•

il existe de nombreuses stratégies pour interrompre et
régler les comportements abusifs.

Le suivi
Les parents d’enfants qui sont la cible d’intimidation ont le
droit de s’attendre à ce que les écoles fassent un suivi avec
toutes les parties impliquées. Le suivi est une partie essentielle du processus :
•

il aide à assurer que la situation a été réglée et que
la jeune personne qui était la cible de l’agression est
en sécurité;
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•

il transmet le message à toutes les parties impliquées que
l’intimidation et l’iniquité seront prises au sérieux et ne
seront pas tolérées;

•

il transmet le message que l’on s’engage à accorder un
soutien continu pour mettre fin aux actes d’agression.

Il est crucial de faire participer les parents au suivi. Lorsque
nous recevons régulièrement des mises à jour, nous pouvons
fournir aux écoles de l’information vitale sur l’efficacité des
mesures adoptées pour assurer la sécurité de notre enfant. De
plus, les parents des enfants qui ont pris part au comportement abusif ou qui l’ont soutenu peuvent renforcer et appuyer
les mesures appropriées prises par l’école.
Nos enfants bénéficient du fait que nous restons engagés dans
leur vie scolaire en soutenant les mesures visant à mettre un
terme à l’intimidation et à l’iniquité et à assurer le bien-être
de tous les élèves. Cela dit, les jeunes et particulièrement les
élèves plus âgés sont parfois réticents à l’idée que leurs parents
prennent part au processus. Il est important de respecter leur
choix lorsque c’est possible, le tout en respectant la loi, les
politiques de l’école et en assurant le bien-être de toutes les
personnes impliquées.
Dans toutes les étapes menant à l’élaboration d’un plan d’action pour mettre fin à l’intimidation ou à l’iniquité – de la
première approche jusqu’au processus de résolution du problème – nous pouvons favoriser un partenariat sain axé sur
la collaboration avec l’école. L’engagement constructif des
parents pour résoudre les problèmes d’intimidation et d’iniquité est une façon importante de contribuer à la création d’un
milieu scolaire sain et inclusif.
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CONCLUSION
Toutes les personnes ont le droit de sentir qu’elles sont en
sécurité et qu’elles ont leur place à l’intérieur et à l’extérieur
des murs de l’école. Les droits de toutes les personnes sont
compromis lorsqu’on menace les droits d’une seule personne.
Une école devient une communauté accueillante seulement
lorsque tous ses membres se sentent en sécurité et inclus.
En tendant la main aux personnes qui doivent relever le plus
grand nombre d’obstacles et de défis, nous contribuons à faire
avancer cet objectif.
Créer une culture scolaire sécuritaire et inclusive nécessite un
effort collectif. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour
atteindre l’objectif d’établir un climat qui favorise l’équité et le
sentiment d’appartenance. Toutes nos contributions, petites et
grandes, sont précieuses et importantes; elles aident à forger
des liens avec l’école et à bâtir le sentiment de communauté
qui est au cœur de l’inclusion.
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Les personnes qui sont en position de privilèges peuvent
acquérir d’importants outils – comme l’écoute et l’empathie
– pour devenir des alliées. Nous pouvons trouver des façons
de remettre en question nos présomptions et de partager
notre pouvoir avec les personnes qui subissent de l’iniquité
et de l’exclusion dans notre société, en commençant par nos
propres enfants.
En incarnant les grandes valeurs associées à l’équité et à la
prévention de l’intimidation, en donnant le bon exemple à nos
enfants et en les encourageant à réfléchir à ces valeurs, nous
assumons le rôle d’ambassadrices et d’ambassadeurs. Nous
leur montrons que nous appuyons la culture équitable et inclusive de l’école. En soutenant nos enfants de façon respectueuse
pour favoriser leur autonomisation, en étant présents et en
intervenant avec elles et eux – et non pour elles et eux – nous
agissons comme leur allié.e.s tout en les aidant à combattre
les problèmes d’intimidation et d’iniquité à l’école.
En intégrant ces valeurs, ces attitudes et ces outils dans toutes
nos interactions et dans tous nos échanges avec l’école, nous
passons à l’action et faisons la promotion de l’équité et de
l’inclusion de façon énergique et dynamique. Par ces gestes
simples, nous soutenons au quotidien les efforts déployés par
l’école pour créer une culture scolaire sécuritaire, accueillante
et inclusive.
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NOTRE PLACE À L’ÉCOLE
Le présent guide fait partie de l’initiative du COPA intitulée TOUS
ENSEMBLE! conçue pour les parents, les tutrices et les tuteurs.
Vous pouvez vous en servir pour établir une collaboration
efficace entre la maison et l’école, tout en renforçant votre
capacité à soutenir le mieux-être de vos enfants. La ressource
TOUS ENSEMBLE! est financée par le ministère de l’Éducation
de l’Ontario.
Fondé en 1995, le COPA est un organisme francophone
à but non lucratif. Il offre aux élèves, aux familles et
aux écoles des ressources éducatives multimédias,
et des formations sur la prévention des agressions ainsi que
sur l’équité et l’inclusion. L’approche unique du COPA est
fondée sur l’autonomisation individuelle et collective et sur les
principes de la justice sociale afin d’assurer un changement
social positif. Le COPA se soucie profondément des droits de la
personne, plus particulièrement des droits des enfants et des
groupes marginalisés. Nous avons toutes et tous le droit de
vivre dans la sécurité, la force et la liberté.
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