Ministry of Education
Mowat Block
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Ministère de l'Éducation
Édifice Mowat
Queen’s Park
Toronto ON M7A 1L2

Ontario

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs des écoles élémentaires
Directrices et directeurs des écoles secondaires
Directrices et directeurs de l’éducation
Agentes et agents de supervision des administrations
scolaires

EXPÉDITRICE :

Sandra Pupatello
Ministre de l'Éducation

DATE :

Le 13 septembre 2006

OBJET :

Dépliant sur la prévention de l’intimidation destiné aux
parents des élèves de l'élémentaire et du secondaire

Chaque élève a le droit de se sentir en sécurité et de l’être à l'école ou sur les lieux
scolaires. Nos enfants apprennent tout simplement mieux quand ils se sentent en sécurité.
Le gouvernement a élaboré une stratégie complète pour la sécurité dans les écoles (qui
inclut un programme de prévention de l'intimidation dans chaque école), une formation
pour les directrices et les directeurs d’école et un partenariat avec l’organisme Jeunesse,
J’écoute.
Toutefois, nous savons que le gouvernement ne peut y arriver tout seul. Nous devons
travailler avec tous nos partenaires en éducation, y compris les parents. Les recherches
démontrent qu'il existe une relation positive entre la participation des parents et la
réussite des élèves. Ainsi, dans le cadre de notre Stratégie pour la sécurité dans les écoles,
nous avons réalisé ce dépliant sur la prévention de l’intimidation à l'attention des parents.
Nous avons joint à la présente suffisamment d'exemplaires de ce dépliant pour chaque
famille de votre école.
Le dépliant en question constitue une ressource précieuse pour les parents qui désirent
mieux comprendre les problèmes liés à l'intimidation. Il décrit différentes formes
d'intimidation ainsi que la façon dont les parents peuvent déceler les signes de
l'intimidation, offre des conseils sur la façon de traiter un enfant qui a été intimidé ou qui
intimide d'autres enfants et indique comment un enfant peut obtenir de l'aide à l'extérieur
de l'école.
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Nous vous prions de nous aider à distribuer ce dépliant aux parents de votre école. Les
directions d’école peuvent choisir la méthode de distribution qui répond le mieux aux
besoins de leur communauté scolaire. Par exemple, les écoles pourraient distribuer ce
dépliant aux élèves pour qu’ils le remettent à leurs parents, le donner aux parents à
l’occasion d’une séance d’information sur la prévention de l’intimidation et la sécurité
scolaire ou le joindre à la documentation de la rentrée ou à un bulletin d’information.
Vous pourriez également le faire apparaître sur le site Web de votre école ou de votre
conseil scolaire. Cela peut vous donner l'occasion de discuter du dépliant avec votre
conseil d’école et votre équipe d'action pour la sécurité et d'élaborer une stratégie de
distribution locale.
J'aimerais également attirer votre attention sur la dernière page du dépliant. Il y a un
espace réservé aux écoles qui veulent y apposer un autocollant ou un timbre pour
personnaliser le dépliant. L’autocollant pourrait indiquer l’adresse et le logo de l’école ou
les initiatives qu’elle a lancées en matière de prévention de l’intimidation ou de sécurité
scolaire.
L’organisme Jeunesse, J’écoute dispose de sa propre documentation sur la prévention de
l’intimidation qui explique le caractère confidentiel et anonyme de son service de
counseling professionnel. Des échantillons de cette documentation gratuite ainsi qu'un
bon de commande d'autres exemplaires seront envoyés aux écoles sous peu. Vous pouvez
recommander à vos élèves de communiquer avec Jeunesse, J’écoute au 1 800 668-6868
ou de se rendre au site Web www.jeunessejecoute.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration. Ensemble, nous pourrons aider les élèves
de l'Ontario à se sentir en sécurité dans leurs écoles et faire de celles-ci des lieux
d'apprentissage plus sécuritaires.

Sandra Pupatello
p.j.
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