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Présentation en classe 
 

Chers parents, 

 

Je suis l’agent François Ménard de la section sociocommunautaire. Aujourd’hui, j’ai rencontré les 
élèves de la classe de votre enfant. J’ai présenté aux élèves le programme « La force de 

s’exprimer » qui sensibilise les élèves à réagir adéquatement lorsqu’ils sont confrontés à des 

situations violentes. La rencontre était d’une durée d’environ 60 minutes. 

 

Les sujets traitées lors de cette présentation étaient : 

 
Violence verbale 

▪ Dire à l’agresseur d’arrêter, s’il se sent à l’aise et en sécurité ; 

▪ Sensibiliser l’agresseur aux conséquences de ses paroles pour la victime ; 

▪ Réconforter la victime et l’encourager à en parler à un adulte ; 

▪ Aviser un adulte de l’école. 

 
Violence physique 
▪ S’abstenir d’intervenir physiquement, car il peut se mettre en danger ; 

▪ Exprimer clairement son désaccord ; 

▪ Faire diversion s’il se sent à l’aise de le faire ; 

▪ Demander l’aide d’un adulte : pour que la victime reçoive de l’aide ; pour que l’agresseur 

reçoive de l’aide afin de cesser ses comportements violents. 

 
Violence psychologique (exclusion sociale) 

▪ Exprimer son désaccord et sensibiliser le groupe à la détresse de la victime ; 

▪ Offrir à la victime de se joindre à elle (pour manger, jouer, faire un travail, etc.) ; 

▪ Inviter la victime à se joindre à son groupe d’amis ou à participer à une activité ; 

▪ Signaler la situation à un adulte qui pourra intervenir auprès du groupe. 
 

Cyberintimidation 

▪ Éviter de tomber dans le piège de répondre aux insultes et menaces par des insultes et des 

menaces ; 

▪ Exprimer respectueusement son désaccord, sensibiliser les agresseurs et les autres à la 

détresse de la victime ; 

▪ Conseiller à la victime de ne pas répondre aux insultes ou aux menaces, de conserver les 

messages, photos, vidéos, etc., et d’en parler immédiatement à ses parents ou à tout autre 

adulte qui pourrait l’aider ; 

▪ Demander l’aide d’un adulte. 

 
Par ce communiqué, nous désirons vous informer du sujet couvert et vous inviter à en 

discuter avec votre enfant afin de renforcer les notions présentées. 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

Agent François Ménard Mat. 584  
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