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NARRATION  //  Il est important de collaborer avec l’école pour veiller au bien-être de 
nos enfants. Nous pouvons avoir de la difficulté à approcher le personnel de l’école 
en raison des barrières culturelles et linguistiques, du racisme et de la discrimination 
subis dans le passé. Des programmes et du soutien ont été mis à notre disposition 
pour nous aider à nous engager davantage dans la vie scolaire de nos enfants. Les 
parents et les membres du personnel enseignant peuvent unir leurs efforts et donner 
le bon exemple. Il n’est pas facile d’aller parler à un.e enseignant.e quand notre 
enfant se fait intimider, intimide les autres ou est témoin d’intimidation. Nous avons 
toutes et tous un rôle à jouer pour prévenir l’intimidation. En unissant nos efforts, 
nous pouvons établir des milieux d’apprentissage empreints de sollicitude pour nos 
enfants.

INSPIRATION
• Les enfants peuvent avoir peur d’intervenir ou de demander de l’aide pour faire 

cesser l’intimidation ou avoir honte de n’avoir rien fait. Il est important que les 
enfants et les parents sachent à qui s’adresser à l’école en cas d’intimidation.

• Les adultes compatissants qui fournissent le temps et l’espace nécessaires 
pour parler du problème d’intimidation peuvent vraiment aider les enfants.

• Il est important de donner la chance aux enfants de mener la conversation et 
de parler de leurs expériences et de les écouter attentivement.

• Quand nous savons que nous ne sommes pas seuls et que le personnel de 
l’école peut nous venir en aide, nous pouvons à notre tour aider nos enfants. Les 
adultes qui unissent leurs efforts et interviennent de façon positive donnent un 
bon exemple aux enfants. 

Parler au personnel de l’école
Pico-Tit et Pico-Tout se rendent à l’école ensemble. Pico-Tit a l’air inquiet. Pico-
Tout réconforte Pico-Tit. Une fois à l’école, Pico-Tit et Pico-Tout frappent à la porte 
d’un.e enseignant.e. Pico-Tout encourage Pico-Tit à parler de ses inquiétudes. 
L’enseignant.e écoute attentivement et invite Pico-Tout à joindre la conversation. 
La scène se termine sur les trois personnages engagés dans une grande discussion. 
Pico-Tit mène la conversation.
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QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule? 

2. Qu’est-ce qui pourrait vous encourager à parler d’un problème à l’enseignant.e 
de votre enfant ou à la direction de l’école?

3. Que pouvez-vous faire pour veiller à ce que votre enfant amorce la discussion 
et élabore un plan lorsque vous devez demander de l’aide aux autres?

4. Comment les parents et le personnel de l’école peuvent-ils montrer aux 
enfants comment écouter de façon à favoriser la résolution de problèmes?

5. Avez-vous des expériences ou des histoires personnelles à raconter au sujet 
de l’intimidation?

Personnel de l’école et intervenant.e.s communautaires

1. Comment l’enseignant.e dans la capsule a-t-il ou a-t-elle démontré qu’il ou 
qu’elle appuyait le parent et l’élève?

2. Avez-vous le temps de discuter des problèmes d’intimidation quand les parents 
et les élèves vous en parlent? Avez-vous un endroit où vous pouvez les rencon-
trer en privé? Quels défis devez-vous relever en ce sens?

3. Comment votre école et la communauté scolaire peuvent-elles vous aider à 
ouvrir un dialogue sur l’intimidation?

4. Connaissez-vous des stratégies qui aideraient à créer des liens solides entre le 
personnel de l’école et les parents?

5. Avez-vous un exemple d’une situation où vous avez collaboré avec des parents 
pour appuyer un.e enfant impliqué.e dans une situation d’intimidation? Ou 
avez-vous un exemple d’une chose que vous feriez différemment si la situation 
se répétait?

6. Est-ce que d’autres interventions pourraient soutenir les enfants et les familles 
autochtones et répondre à leurs besoins particuliers?


