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L’intimidation à notre école,
on n’en veut pas,
qu’on se le dise!
2ème édition

Programme de prévention de l’intimidation, conçu et illustré par Lise Desbiens, psychoéducatrice, en
collaboration avec Naomi Lemay, psychoéducatrice. Ce programme s’adresse principalement aux enfants d’âge
primaire, mais peut également être utilisé auprès des élèves du préscolaire ainsi que du 1er cycle du secondaire.
Il vise à sensibiliser les élèves au phénomène de l’intimidation et à ses conséquences. Il offre aux élèves des
moyens concrets pour apprendre à s’affirmer et à faire face à ce phénomène.
Ce matériel est d’abord conçu pour les psychoéducateurs en milieu scolaire. D’autres intervenants peuvent
l’utiliser, bien que des connaissances de base sur le phénomène de l’intimidation soient requises.
La trousse comprend :
 16 affiches couleur dont trois sont reproductibles : L’affiche de la page couverture, l’affiche 1
(définition) et l’affiche 12 (l’échelle de l’importance)
 Un CD comprenant toutes les affiches numérisées
 Un guide d’animation
 Des pastilles et bandelettes pour l’animation d’activités
Ce guide contient :
 Des pistes d’animation pour chacune des affiches;
 Des fiches support pour l’enseignant;
 Des activités complémentaires pour chacune des rencontres;
 Des suggestions ainsi que d’autres activités en lien avec le phénomène;
 Des conseils aux enseignants, aux parents, aux élèves;
 Des références.
Pour commander, prière de compléter le bon de commande ci-joint.
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BON DE COMMANDE
EXPÉDIÉ À :

FACTURÉ À : (si autre que celle de l’expéditeur)

NOM DU RESPONSABLE : ………………………………………………..

NOM DU RESPONSABLE : ……………………………………………..

ÉCOLE OU ORGANISME …………………………………………………

ÉCOLE OU ORGANISME : ………………………………………………

ADRESSE : …………………………………………………………............

ADRESSE : …………………………………………………………………

VILLE : …………………………………………………………....................

VILLE : ………………………………………………………………………

CODE POSTAL : ……………………………………………………………

CODE POSTAL : …………………………………………………………..

TÉLÉPHONE : ………………………………………………………….......

TÉLÉPHONE : …………………………………………………………......

ADRESSE COURRIEL : ……………………………………………………

ADRESSE COURRIEL : ………………………………………………….

QUANTITÉ

DESCRIPTION
Trousse « L’intimidation à notre
école, on n’en veut pas qu’on se le
dise!1 », 2e édition (2012)
Ajouts suite à la réédition pour les
trousses vendues entre 2007 et 2012
(modifications au guide d’animation,
4 nouvelles affiches et 1 CD)

PRIX UNITAIRE

SOUS-TOTAL

300,00$
Manutention
TPS 5 %
TVQ 9,975 %

22,00
16,10
32,12

370,22$
35,00
Manutention
TPS 5 %
TVQ 9,975 %

5,00
2,00
3,99

45,99$
(TVQ : 102 129 0846 / TPS : 142 423 862)

TOTAL

Prière de libeller votre chèque à : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Retourner le bon de commande avec votre chèque à l’adresse suivante :
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Service des ressources éducatives
A/S Sophie Chénier, agente de bureau principale
8700, boul. Champlain, LaSalle (Québec) H8P 3H7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour obtenir une facture, télécopier le bon de commande au numéro 514 367- 8770
A/S Sophie Chénier, agente de bureau principale ou par courriel : sophie.chenier@csmb.qc.ca

Les droits de reproduction sont réservés aux auteurs et à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, en vertu de la loi sur les droits d’auteur. Les affiches « l’échelle de
l’importance » (12) , « l’intimidation à notre école, on n’en veut pas, qu’on se le dise! » et , « L’intimidation c’est (1): », les fiches-support pour l’enseignant ainsi que les
activités complémentaires peuvent être reproduites au sein de votre école.
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