LA PYRAMIDE
DE SOUTIEN

POLICE

Demander de l’aide, ce n’est pas que pour les enfants. Parfois, même les parents ont besoin de
soutien lorsque leurs enfants sont aux prises avec des problèmes d’intimidation. La pyramide de
soutien suggère aux parents une liste de personnes et de groupes qui peuvent leur venir en aide.
Évidemment, chaque situation est différente et chaque palier est en mesure d’offrir de l’aide à
différents niveaux. Il est bien possible qu’un parent doive rechercher de l’aide dans plusieurs endroits
avant de régler un problème.
Souvenez-vous : si vous ne trouvez pas l’aide dont vous avez besoin dès le premier essai, continuez à
demander de l’aide jusqu’à ce que vous en trouviez!

Si vous ou votre enfant recevez des menaces, que ce soit en ligne ou en personne, il est
primordial que vous contactiez la police. La police peut aussi offrir d’autres types de soutien :
 Un agent de police pourrait visiter la classe de votre enfant et parler de ses
expériences. Il pourrait décrire des conflits auxquels il a fait face et les stratégies qu’il a
utilisées pour les résoudre;
 Emmener votre enfant à des activités communautaires organisées par la police peut
stimuler son estime personnelle en lui présentant des sources de soutien qui existent en
dehors de sa maison et de son école.

CONSEIL
SCOLAIRE

Si l’école n’est pas en mesure de vous offrir le soutien nécessaire, vous pouvez contacter le
conseil scolaire de votre enfant. Il pourra :
 Vous informer de ses politiques et de ses procédures concernant l’intimidation dans
les écoles;
 Référer votre enfant à des spécialistes en développement social et émotionnel, en
estime de soi, en résolution de conflits ou en relations entre pairs;
 Vous référer à des organisations externes si du soutien plus spécifique est
nécessaire.

DIRECTION

ENSEIGNANT

FAMILLE ET AMIS

Si les problèmes persistent ou si vous croyez avoir besoin de soutien supplémentaire
de la part de l’école de votre enfant, vous pouvez contacter la direction. Elle pourra :
 Vous informer des politiques et des procédures de l’école concernant
l’intimidation;
 Vous aider à créer un plan d’action pour améliorer la situation de votre enfant
et effectuer un suivi;
 Vous tenir au courant des activités qui se tiennent à l’école, telles que les
rencontres, les portes ouvertes ou les groupes de soutien pour parents, ce qui
pourraient renforcer votre relation avec l’école;
 Vous référer à des sources de soutien spécialisées de l’école, tels que des
conseillers scolaires ou d’autres professionnels de la santé mentale et
émotionnelle.

Si votre enfant fait face à de l’intimidation à l’école, vous pouvez en parler avec
son enseignant. L’enseignant pourra :
 Vous fournir des détails sur les comportements et les interactions
sociales de votre enfant;
 Expliquer comment l’intimidation est abordée et traitée en classe;
 Suggérer des façons de resserrer les liens entre la maison et l’école
pour veiller aux meilleurs intérêts de votre enfant.

Parlez avec des membres de votre famille ou avec des amis qui ne
sont pas directement impliqués dans la situation. Ils pourront :
 Partager des histoires personnelles similaires à la vôtre et
discuter des façons dont ils ont aidé leurs propres enfants;
 Exprimer différents points de vue sur la situation.

