
Prévention des brimades, du harcèlement et de l'intimidation

Un guide pour les FamillesLe Département des Services aux Élèves 



Services aux élèves

Soutenant la réussite des élèves



Les Ècoles Publiques du Comté de Prince George sont l'un des 25 districts scolaires 
les plus importants aux États-Unis et le deuxième plus grand système scolaire du 
Maryland. Les brimades, le harcèlement et l'intimidation n'ont pas leur place dans les 
Écoles Publiques du Comté de Prince George. Nous nous engageons à nous assurer 
que tous nos écoles et bureaux sont accueillants, attentionnés, sains et des lieux 
culturelle- ment adaptés à promouvoir le succès de TOUS les élèves,



Qu'est-ce que l'intimidation ?
« Toute conduite intentionnelle qui crée un 
environnement éducatif hostile en interférant 
substantiellement avec les avantages 
scolaires, les opportunités ou la performance 
d'un élève, ou avec le bien-être physique ou 
psychologique d'un élève ». (MSDE) 

Comportement indésirable
Caractère répétitif
Geste délibéré ayant pour but de faire mal
Inégalité des rapports de force

Caractéristiques de l'intimidation:

Peu importe si l'intimidation se produit dans les couloirs ou en ligne, un tel comportement peut créer 

des environnements d'apprentissage hostiles qui interfèrent avec le rendement scolaire et le 

bien-être émotionnel et physique d'un élève.  



Comment parler de l'intimidation avec votre enfant 

Écoutez toutes les questions ou 
préoccupations exprimées. 
Demandez à votre enfant s'il a été 
victime ou témoin d'un incident 
d'intimidation, et discutez-en. 
Donnez l'exemple en traitant les autres 
avec respect et compréhension. 

Maintenez les lignes de 
communication ouvertes.

Connaissez les amis de votre enfant. 
Parlez de la journée scolaire.



Cyberintimidation

La Cyberintimidation est l'intimidation qui se déroule à 
l'aide des technologies électroniques telles que les 

messages texte, les courriels, les publications sur les 
réseaux sociaux, les images, les vidéos, les faux profils 
et/ou les sites web. Cela peut avoir un impact sur un 
enfant, même s'il est seul. Cela peut arriver à tout 

moment de la journée. 



 Comment savoir si votre enfant est victime d'intimidation

Restez calme.  
Obtenez autant d'informations que vous pouvez de 
votre enfant: Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? 
Examinez les faits avant de les classer comme 
l'intimidation. 
Écoutez. Ne blâmez pas, ne jugez pas. 
Rappelez à votre enfant que l'intimidation n'est pas sa 
faute. 
Parlez avec l'enseignant de votre enfant, le directeur 
d'école ou un conseiller scolaire.   

Voici quelques signes à reconnaître:
Vêtements déchirés, sales ou 
manquants sans explication 
Preuves d'abus physique, comme 
des ecchymoses et égratignures
Perte d'amis; changement d'amis
Réticence à participer à des activités 
avec des pairs
Perte d'intérêt pour des activités 
préférées
Air anxieux, solitaire, déprimé, plus 
irritable ou malheureux 
Problèmes d'alimentation, de 
sommeil et d'incontinence nocturne
Maux de tête, maux d'estomac ou 
d'autres plaintes physiques
Résultats scolaires qui chutent
Pensées suicidaires

 Si votre enfant est victime d'intimidation ?



Cyberintimidation
La cyberintimidation peut arriver 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

L'utilisation de la communication électronique pour surveiller, harceler et contrôler la participation 
de la victime en ligne. 
La diffusion des rumeurs sur la victime en ligne pour nuire à la réputation de la victime et 
convaincre les autres de rabaisser la victime, parfois de « se liguer » contre la victime dans un 
forum en ligne. 
L'utilisation d'une fausse identité en ligne pour faire révéler par la victime des informations 
personnelles, et l'utilisation de ces informations pour la harceler.
La divulgation des informations personnelles (par exemple, des photos) de la victime, afin de 
nuire à la reputation de la victime.

La cyberintimidation est une tentative « d'intimider, 
de contrôler, de manipuler, de divulguer des ca- 
lomnies ou d'humilier des personnes harcelées ».  
Voici quelques exemples typiques de la cyber- 
intimidation: 



Cyberintimidation

Les enfants qui sont intimidés sont plus susceptibles
de (d'): 

La technologie n'est pas la cause de la 
cyberintimidation. Les sites médias sociaux peuvent 
être utilisés pour des activités positives, comme 
relier les enfants avec les amis et la famille, aider les 
élèves à l'école, et pour le divertissement.  

manquer l'école
voir baisser leurs notes scolaires
avoir une estime de soi plus faible
avoir des problèmes de santé

Que ce soit en personne ou par la technologie, les effets de l'intimidation 
sont similaires.



Cyberintimidation
Aider votre enfant:

Restez calme.
Obtenez les faits.
Imprimez les courriers électroniques ou les pages web pour 
documenter l'intimidation, et sauvegardez les copies électroniques.
Contactez l'école de votre enfant. 

Mettez en place des règles de cybersécurité : Discutez avec votre enfant de l'importance de ne pas 
révéler aux étrangers des informations personnelles et de se comporter en ligne comme il le fait en 
personne. 
Sachez ce que votre enfant fait en ligne : La confidentialité et la sécurité sont importantes. Mettez 
en place des règles sur l'accès aux téléphones portables, aux sites de réseaux sociaux, et aux 
autres comptes que votre enfant peut utiliser pour publier et récupérer des informations. 
Déterminez à quelle frèquence vous allez vérifier ces comptes. 
Garder l'ordinateur de votre enfant dans un endroit ouvert où vous pouvez contrôler ses activités. 
Surveillez les activités de votre enfant au téléphone portable.  
Décidez s'il y aura des limites pour accéder et utiliser la technologie pour communiquer avec les 
pairs. 

Si votre enfant est victime de cyberintimidation :



Mon enfant est-il intimidateur?
Si vous pensez que votre enfant intimide 
les autres :

Parlez avec votre enfant sur le 
comportement spécifique et expliquez
pourquoi ce comportement est mauvais.
Demandez à votre enfant pourquoi il 
intimide les autres enfants.
Discutez de comment son comportement 
affecte les autres.
Contactez l'enseignant, le directeur 
d'école ou le conseiller scolaire de votre 
enfant pour discuter de ce qui est arrivé et 
des stratégies à suivre. 
Restez calme.

Les conséquences devraient être 

utilisées pour enseigner, non pas pour 

humilier.



Comment signaler aux PGCPS

Remplissez le formulaire « Bullying, Harassment or Intimidation Reporting Form » 
pour signaler des brimades, du harcèlement ou de l'intimidation. Obtenez le 

formulaire à l'école et en ligne à http://www.pgcps.org/antibullying/. 

Soumettez le formulaire à l'école pour commencer une enquête.

Conservez une copie du formulaire.

http://www.pgcps.org/antibullying/




Rejoignez la conversation 

Prince George's County Public Schools 

Écoles Publiques du Comté de Prince George 

Le Département des Services aux Élèves 

http://www.pgcps.org/antibullying/ 

301-567-8670 

http://www.pgcps.org/antibullying/

