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ANNEXE 2 : Formulaire de dénonciation d’un acte d’intimidation, de harcèlement ou de 
violence 

 

 

 

Voir l’outil d’aide à la décision signalement versus la plainte 

Nom du centre :  Date de la plainte :    
 

PERSONNES IMPLIQUÉES 

Victime Numéro de fiche Agresseur Numéro de fiche 

    

    

    

 

NATURE DE L’ÉVÉNEMENT 

Type d’événement Intimidation Violence 

   

 

CRITÈRES : INTIMIDATION (cochez) CRITÈRES : VIOLENCE (cochez) 

1. Tout comportement, parole, acte ou geste 

délibéré ou non, exprimé directement ou 

indirectement y compris dans le cyberespace 

1. Toute manifestation de force de forme 

verbale, écrite, physique, psychologique ou 

sexuelle 

2. Il y a un caractère répétitif 2. Exercée intentionnellement contre 
une personne 

3. Dans un contexte caractérisé par l’inégalité 

des rapports de force entre les personnes 

concernées 

3. Ayant pour effet d’engendrer des 

sentiments de détresse, de léser, de 

blesser ou d’opprimer 

4. Ayant pour effet d’engendrer des sentiments 

de détresse 

4. En s’attaquant à l’intégrité ou au bien-

être psychologique ou physique, aux 

droits ou    aux biens 
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Brève description : (durée de la situation, gestes commis, nombre de personnes 

impliquées…) Illustrant tous les critères de violence ou d’intimidation 

 

Si intimidation, à combien de reprises l’agresseur a-t-il commis des actes d’intimidations? 
 

 

 
Lieu de l’événement :    

 

 

SUIVI 

Communication avec les parents de la victime : Communication avec les parents de l’agresseur : 

 

Soutien à la victime :    

Soutien à l’agresseur :    

Sanction à l’agresseur :     

Sanctions antérieures liées à un acte de violence et d’intimidation :    

Avis aux parents de l’agresseur que ce dernier pourrait être inscrit dans un autre centre 

(transfert de centre) ou expulsé du Centre de services scolaire en cas de récidive :    

Transfert d’école : 

Autres précisions : 

 

Nom de l’intervenant :  Fait le :    
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