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FORMULAIRE DE SIGNALEMENT  
HARCÈLEMENT, INTIMIDATION (BULLYING) OU DISCRIMINATION 

 

Instructions : Le harcèlement, l'intimidation (bullying) et la discrimination sont des actes graves et ne seront pas 
tolérés. Ce formulaire est fourni pour vous aider à signaler des cas présumés de harcèlement, d'intimidation 
(bullying) ou de discrimination d'un élève, en violation du Code de réglementation 1710/4021/7230 du Conseil 
pédagogique du Comté de Guilford, qui donne des informations sur l'interdiction et les définitions figurant dans ce 
formulaire. 
 
Les définitions suivantes sont applicables lors de l'évaluation d'une allégation de harcèlement, d'intimidation 
(bullying) ou de discrimination : 
 
La discrimination désigne tout acte ou tout manquement à agir, intentionnel ou non, qui différencie de manière 
déraisonnable et défavorable le traitement d'autrui en fonction de la race, de la couleur, des croyances, des 
convictions politiques, de l'ascendance, de l'origine nationale, de la religion, des différences linguistiques et de 
langage, du sexe, du genre, de l'orientation sexuelle, de l'identité/expression du genre, du statut  socioéconomique, 
du statut académique/scolaire, de la taille, du poids, des caractéristiques physiques, de la grossesse, du statut 
marital, du statut parental, du handicap ou de l'âge, que ces représentations soient réelles ou perçues.  
 
Le harcèlement ou l'intimidation (bullying) s'entend d'une conduite dont le but est d'intimider, de discréditer, 
d'injurier ou d'importuner une autre personne ou un groupe de personnes.  Une telle conduite enfreint cette 
réglementation lorsque toute type de gestes ou de communications écrites, électroniques ou verbales, ou tout acte 
physique ou toute communication menaçante : (1) suscite chez un élève une peur réelle et raisonnable de préjudice 
pour sa personne ou dommage à ses biens ; ou (2) crée ou est sûr de créer un environnement hostile en interférant 
substantiellement avec la performance, les opportunités ou les prestations scolaires de l'élève ou en y faisant 
obstacle.  « Environnement hostile » signifie que la victime considère subjectivement la conduite comme du 
harcèlement ou de l'intimidation (bullying) et que cette conduite est objectivement suffisamment grave ou invasive 
pour qu'une personne raisonnable convienne qu'il s'agit bien de harcèlement ou d'intimidation (bullying). Un 
environnement hostile peut être créé par un comportement inapproprié invasif ou persistant ou bien un seul 
incident, si celui-ci est suffisamment grave. 
 

FORMULAIRE DE SIGNALEMENT 
 

Date d'aujourd'hui :   / /      
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École :    

 
Cochez la case correspondante :  Victime présumé(e)   Élève          Parent/gardien 
  Anonyme       Personnel scolaire   Autre_____________________ 

 
 
Personne signalant l'incident (N.B. : Si la déclaration est anonyme, ne pas inscrire le nom et le numéro de téléphone) 
 
Nom : _____________________________________________ Téléphone :  _____________________________  
 
 
1. Nom de l'élève victime présumé(e) :   ________________________________  Classe (grade):   _____________  
 (En lettres moulées) 
 
2. Nom de l’auteur présumé(e) (si connu) : Classe (grade):  École (si connue) : S'agit-il d'un(e) élève ? 
  _________________________________   __________  ___________________   Oui  Non  
 (En lettres moulées) 
 
  _________________________________   __________  ___________________   Oui  Non  
 (En lettres moulées) 
 
3. Avez-vous était témoin oculaire de ce comportement ?       Oui  Non 

 
Nom(s) d'autres témoins (si connus) : Classe (grade) École (si connue) : S'agit-il d'un(e) élève ? 

  _________________________________   __________  ___________________   Oui  Non  
 (En lettres moulées) 
 
  _________________________________   __________  ___________________   Oui  Non  
 (En lettres moulées) 
 
4. À quelle date l'incident s'est-il produit ? _____/ _____/ _____   _____/ _____/ _____   _____/ _____/ _____   
            Mois      Jour    Année            Mois      Jour       Année            Mois     Jour        Année
  

 

5. Cochez la case correspondant à la/aux déclaration(s) qui décrit/décrivent le mieux ce qui s'est passé (cochez 
toutes les cases applicables) : 
 Tout acte de bullying/brimade, harcèlement, ou intimidation avec agression physique 
  Moqueries, insultes, remarques critiques ou menaçantes, en personne ou par d'autres moyens 
 Faire en sorte qu'une autre personne frappe ou blesse un élève  Gestes vulgaires et/ou menaçants 
  Dévaloriser ou moquer la victime    Intimidation (bullying), extorsion ou exploitation 
  Exclusion ou rejet de l'élève    Faire circuler des rumeurs nuisibles ou des ragots 
  Représailles suite au signalement   
 Communication électronique (précisez)            Autre (précisez)   _________________________________  

 
Précisez : 
 
 
 

6. Où l'incident a-t-il eu lieu ? (Cochez toutes les cases correspondantes) 
 Locaux/enceintes scolaires  Lors d'une activité parrainée par l'école ou un évènement  
     en dehors des locaux/enceintes de l'école  
  Dans un bus scolaire     Sur le chemin de l'école (aller/retour)   Autre ____________________________  
  

 

7. Qu'est-ce que l’auteur présumé(e) a dit ou fait ? 
 _________________________________________________________________________________________  

 
 _________________________________________________________________________________________  
 (Inclure une feuille séparée si nécessaire) 
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8. Quels sont les facteurs qui ont contribué à la situation de harcèlement, d’intimidation (bullying) ou de 
discrimination ?  ______________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________________________  
 

 _________________________________________________________________________________________  
 
9. Dans quelle mesure l'élève a-t-il/elle été affecté(e) par l'incident ?  ______________________________________  

 
 _________________________________________________________________________________________  

 
 _________________________________________________________________________________________  

  
 

10. L'ambiance à l'école a-t-elle été affectée par l'incident ?     Oui   Non 
 
 
11. L'élève victime présumé(e) s'est-il/elle absenté(e) de l'école suite à l'incident ?     Oui  Non 

Si oui, combien de jours l'élève s'est-il/elle absenté(e) de l'école suite à l'incident ? 
 
 
12. Souhaitez-vous ajouter d'autres informations ? (Inclure une feuille séparée si nécessaire)  

 
 _______________________________________________________________________________________  
 

 
Je conviens que les renseignements donnés dans ce formulaire sont exacts et véridiques au mieux de mes 
connaissances.  
N.B. : Si la déclaration est anonyme, aucune signature n'est requise. 
 
 
Signature : __________________________________________________________   Date :  ___________________  
 
Conformément à la législation fédérale, les Écoles du Comté de Guilford appliquent au sein de l'ensemble des programmes éducatifs, des 
activités de travail et des admissions le principe de non-discrimination fondée sur la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, la 
couleur, l'âge, le service militaire, le handicap ou le genre, sauf exonération justifiée et autorisée par la loi. Pour la déclaration complète, 
voir la réglementation du Conseil pédagogique 1710/4021/7230 sur l’interdiction de la discrimination, du harcèlement et de l'intimidation 
(bullying). Toutes demandes ou plaintes doivent être adressées au Guilford County Schools Director of Social and Emotional Learning, 120 
Franklin Boulevard, Greensboro, NC 27401 ; 336-370-8397. 
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