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Le projet Authen-TIC, en bref:
Authen-TIC est un projet ayant été mené à l’école Marie-Renouard, s’adressant aux 156
jeunes de 3e à 6e année. L’objectif du projet est de favoriser une communication
bienveillante lors de l’utilisation des technologies via le web. Pour y arriver, chacun de
ces groupes a eu la chance d’assister à un atelier de sensibilisation concernant
l’importance d’une communication respectueuse, tant dans le monde réel que dans le
monde virtuel. Ensuite, un de groupes de 4e année a été sélectionné pour réaliser des
mini-scénarios illustrant les comportements positifs à adopter sur internet. Les élèves
ciblés par cette deuxième partie du projet Authen-TIC ont donc eu la chance de
s’impliquer en tant que créateurs, auteurs, réalisateurs et acteurs, tout au long du
processus des midis-créations, et lors du tournage nal. En n, ce guide s’adresse aux
parents et aux différents acteurs du milieu scolaire et a pour but d’offrir des informations
et des astuces pour arriver à une communication bienveillante, et ce, en tout temps.
Pour visionner les mini-scénarios réalisés par les élèves de l’école Marie-Renouard,
cliquez ici : https://youtu.be/_4bcH82BQT0

Comment se comporter sur Internet?1
Comment se comporter sur Internet? Comment xer les règles de conduite? Comment
tracer la limite? Comment déterminer quelles sont les valeurs qui inspireront nos
actions? Voilà des questions qui peuvent sembler complexes. Pourtant, la réponse est
toute simple : nos comportements positifs, nos codes, nos valeurs et notre civisme
doivent se transposer dans le monde virtuel, et ce, de la même manière qu’ils sont de
rigueur dans la vie réelle. L’idée est donc de se comporter de la même manière
respectueuse, selon les mêmes guides, qu’il s’agisse du Web ou du monde réel.
Il est essentiel que les différents acteurs du milieu scolaire, en collaboration avec les
familles se tendent la main et enseignent aux élèves les comportements attendus sur
internet. Les adultes doivent créer des opportunités d’apprentissage concrètes, a n que
les jeunes puissent mieux saisir que le virtuel s’ajoute au réel et que les relations qu’ils
développent dans cet univers sont toutes aussi importantes à préserver et à soigner.
__________________________

L’essentiel du contenu de cette section et les suivantes est tiré du livre Jeunes connectés, parents informés, de Cathy
Tétreault, publé aux Éditions Midi Trente, 2018.
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Ça commence dès l’enfance
Il est logique de penser que si l’enfant a appris à tenir compte des règles de la maison et
à se montrer respectueux envers les autres, il lui sera plus facile de respecter le code de
vie de l’école dès la maternelle. Francine Ferland (ergothérapeute et professeure émérite
à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal), indique que l’enfant de 4 à 5 ans
est prêt à coopérer à une activité avec d’autres enfants, qu’il peut faire des compromis,
que lors de con its avec les autres, qu’il peut exprimer plus souvent ses émotions de
façon verbale et qu’il peut commencer à se discipliner. Puis, de 5 à 6 ans, Ferland
indique que les autres enfants sont très importants pour lui, qu’il aime faire partie d’un
groupe, vivre de nouvelles expériences, qu’il fait davantage de concessions et qu’il est
plus conscient des règles de la famille et de la société (Ferland, F. (2014). Le
développement de l’enfant au quotidien, de 0 à 6 ans. Montréal : Éditions du CHU
Sainte-Justine ).
On comprend donc que la socialisation pour prévenir la violence doit commencer à la
maison, puisque l’enfant n’arrivera à l’école qu’à l’âge de 4 ou 5 ans. C’est pourquoi il est
essentiel que les parents comprennent bien la communication positive a n de
l’enseigner à leurs enfants et à leurs adolescents.

Qu’est-ce que la communication positive ?
La communication positive est une façon de s’exprimer en choisissant de nommer ses
émotions et ses opinions de manière respectueuse. En utilisant la communication
positive, on maintient un climat agréable et on limite les répercussions de nos paroles
sur les autres personnes. Pour y arriver, on s’exprime en utilisant des mots qui font
preuve de respect et de civisme. La communication positive vise donc à ce qu’on
s’adresse aux autres tout en ayant à cœur leur bien-être. Bref, toutes les paroles qui ont
un impact positif sur les gens qui nous entourent font partie de la communication
positive (Institut paci que, 2015).
Pourquoi est-ce important d’avoir une communication
positive?
Pour améliorer ses relations sociales ;
Pour préserver ses amitiés ;
Pour aider les autres à se sentir bien ;
Pour que le climat soit sécurisant et agréable ;
Pour être bien compris par les autres ;
Pour éviter des situations de violence.
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PRIVILÉGIER LES COMPORTEMENTS RESPECTUEUX
Voici quelques trucs fort simples :
• Apposez un autocollant pour obstruer l’œil de la caméra en tout temps sur l’appareil
utilisé par votre enfant et demandez-lui de vous aviser s’il veut le retirer.
• Demandez à votre enfant de couper le son lorsqu’il joue à des jeux, surtout s’il a
tendance à s’exprimer « bruyamment ».
• Invitez-le à agir avec retenue!

Charte d’utilisation des technologies

Truc : Je m’éloigne de
l’écran, je prends de
grandes respirations,
je prends une pause et
je me change les idées
en allant faire autre
chose = je quitte l’outil
technologique. Je
demande conseil à une
personne de confiance
avant de répondre.

• Je ré échis avant de m’exprimer et je soigne mon langage autant à l’oral qu’à l’écrit. Je
distingue le vrai du faux. Mes messages sont clairs et concis. Je fais un bon choix de mots.
• Je suis tolérant et j’exprime ma colère en formulant un message clair si je me suis senti
offusqué par quelqu'un d’autre. Je gère mon émotion avant de répondre ou de m’exprimer.
• Ma participation à un dialogue est constructive et positive.
• J’ai le droit de ne pas être d’accord avec une autre personne en ligne. J’accueille mon émotion,
je la reconnais et l’identi e, je la distingue et je suis à l’écoute de ce qu’elle me transmet
comme message.
• J’ai des amis dans la « vraie » vie, pas juste en ligne.
• Je fais la promotion du civisme, je suis poli et je m’exprime clairement.
• J’agis en conformité avec le code de conduite de l’organisation qui est responsable de la page
ou du site que je consulte.
• Je demande l’autorisation et le consentement des personnes que je veux lmer, prendre en
photo, ou publier du contenu sur lequel les autres apparaissent.
• Je fais preuve d’empathie et je me demande comment l’autre personne peut se sentir et
quelles émotions elle vit.
• Je m’af rme et je fais la promotion du respect. Je refuse de faire circuler des photos
humiliantes ou des rumeurs qui concernent d’autres personnes.
• Si je choisis de répondre à un commentaire d’une autre personne, je dois garder en tête qu’il
est de mon obligation de répondre de manière diplomate et respectueuse.
• Je demande des clari cations si je ne suis pas certain de comprendre ce que l’autre tente de
me dire.
• Comme je ne peux pas voir les signes non-verbaux, il se peut que je me sois trompé. Je dois
être prêt à reconnaître mon erreur et à m’excuser au besoin.
• Je garde mes informations personnelles pour moi et je fais la même chose concernant celles
des autres. J’avise un adulte de con ance des situations dangereuses qui me concernent, ou
qui concernent les autres.
• Je respecte les règles, même si cela entraîne la déception ou la colère de mes amis.
• Je choisis judicieusement mes « amis » virtuels. Un grand nombre d’amis ne signi e pas que je
suis plus populaire. Mes vrais amis sont précieux et je peux leur faire con ance.
• Si je suis victime de violence en ligne ou si je suis intimidé, je ne réponds pas et je cesse
immédiatement ma participation à l’échange. Je dénonce rapidement la situation à un adulte
en qui j’ai con ance. J’en garde des preuves (impressions d’écran, sauvegarde…).
• J’exclue ou je bloque une personne qui me harcèle ou me provoque, a n de l’empêcher de me
contacter à nouveau.
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Un phénomène sans précédent
(Extraits de : Martine Coulombe, M.Ps., psychologue. Quand les réseaux sociaux font mal. Tiré du site Centre d’aide aux
étudiants de l’Université Laval :
https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/dif cultes-frequentes/quand-les-reseaux-sociaux-font-mal/ )

En 2012, on dénombre plus de 2,1 milliards d’utilisateurs d’internet et parmi eux, 900
millions sont abonnés à Facebook, 555 millions à Twitter, 250 millions à Google+ et 150
millions à LinkedIn. Des dizaines de milliards de photos sont répertoriées sur ces
différents sites. En n, plus de 4 milliards de vidéos sont visionnées chaque jour sur
YouTube. En quelques années, la principale utilisation d’internet est passée des sites
d’achats en ligne aux sites d’échange et de partage sur des plates-formes de réseaux
sociaux du Web.
Ce qui paraît le plus original dans cette nouvelle forme de communication tient à la
manière dont s’impose progressivement une nouvelle pratique relative à la notion
d’espace privé et d’espace public. Il n’est pas rare de retrouver sur un mur Facebook,
accessible à un grand nombre de personnes, des messages à caractère résolument privé
qui auraient autrefois été adressés directement à la personne concernée.
C’est ainsi que parfois, et on pourrait même dire trop souvent, se retrouvent exposés aux
yeux de tous des messages manifestement destinés à une personne. Ces situations
peuvent en amuser certains, mais elles génèrent aussi leur lot de malaise, de gêne,
d’agacement et de moquerie tant chez le destinataire que chez les lecteurs, devenus,
malgré eux, spectateurs de cet échange.

LE SAVOIR-VIVRE: UN ART EN VOIE DE DISPARITION?
Dans la vie de tous les jours, on convient assez facilement d’un code de savoir-vivre. Le
discernement nous permet de juger de ce qu’on peut dire ou ne pas dire, faire ou ne pas
faire. Ces attitudes et comportements sont modulés par les valeurs, d’une part, et par
l’éducation, d’autre part, mais aussi par l’approbation ou la désapprobation sociale qui
peut être immédiate en situation de communication, disons en face à face. Par exemple,
ridiculiser quelqu’un devant les autres, faire une mauvaise blague, trahir une con dence
pourra créer, au moins chez quelques spectateurs de la scène, suf samment de malaise,
voire de commentaires, pour générer une autocensure sociale.
En situation de communication virtuelle, il arrive souvent que cette autocensure se
perde, rendant ainsi les échanges empreints d’une rudesse qui ne serait pas survenue
en dehors de ce cadre. Sur les réseaux sociaux, l’empathie est la clé d’une
communication saine et respectueuse tout simplement parce qu’elle permet de rester
conscient qu’il y a un humain derrière l’écran, une personne habitée par des sentiments
et des émotions.
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Cette capacité nous incite également à ne pas perdre de vue que certains sujets sont du
domaine privé et d’autres, du domaine public. Il importe de savoir reconnaître où tracer la
ligne. Plusieurs situations de la vie méritent encore et toujours un contact réel entre les
personnes. Plus la situation est délicate, plus il devient pertinent de privilégier le contact réel.

EMPATHIE: MODE D’EMPLOI
Quelques règles de base s’appliquent donc aux communications virtuelles :
• Le respect de l’espace privé et de la con dence. Il existe des espaces prévus à cette n sur
les réseaux sociaux;
• De façon à éviter une situation embarrassante, l’espace public ne devrait pas servir à
diffuser des informations générales, des nouvelles ou des photos relatives à une tierce
personne;
• Lorsque vous refusez une demande d’ajout comme ami, prenez le temps de saluer cette
personne et de lui expliquer que vous réservez cet espace à quelques intimes seulement;
• De même, quand vous décidez d’effacer des messages ou des identi cations en lien avec
des photos, prenez soin d’aviser les personnes concernées de ce grand ménage a n que
votre geste soit bien interprété;
• Souvenez-vous qu’il est toujours délicat de créer des listes de meilleurs amis. Si cela est
très valorisant pour les personnes qui s’y retrouvent, cela peut être très dévalorisant pour
celles qui en sont exclues;
• En n, l’espace public des réseaux sociaux ne devrait jamais servir à résoudre des situations
délicates.

Comment arriver à une communication positive ?
Pour favoriser une communication positive, bienveillante et saine, plusieurs habiletés
peuvent être développées chez les jeunes (Boissonneault et Beaumont, 2018) :
Gestion des émotions et des comportements
• Apprendre à gérer les émotions qui sont plus dif ciles à vivre (colère, déception);
• Souligner les forces, les réussites et les bons coups de son enfant pour qu’il développe une
image positive de lui-même;
• Être un modèle pour son enfant dans sa façon de gérer ses propres émotions.
Conscience sociale
• Aider son enfant à reconnaître comment les autres se sentent;
• Apprendre à démontrer de l’empathie et de l’écoute envers les autres enfants qui
l’entourent;
• Apprendre à son enfant à être un témoin actif lors de situation de con it, d’intimidation ou
de cyberintimidation. Un témoin actif, c’est quelqu’un qui va agir en allant chercher l’aide
d’un adulte, que ce soit un parent, un.e enseignant.e ou un.e intervenant.e;
• Développer une attitude d’inclusion et d’acceptation des différences et de la diversité.
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Conscience de soi
• Aider son enfant à reconnaître comment il se sent (émotions et besoins);
• Aider son enfant à prévoir quelles pourraient être les conséquences de son
comportement (pour lui et pour les autres).
Compétences relationnelles
• Apprendre à entretenir des relations interpersonnelles avec différentes personnes et
différents groupes (fratrie, élèves de la classe, groupe du service de garde, enseignant.e,
etc.);
• Enseigner à son enfant comment bien communiquer, c’est-à-dire en nommant ses
émotions et en écoutant de façon active le point de vue de l’autre personne.
• Apprendre l’importance du travail d’équipe et de la collaboration.

LA VICTIME
Si la victime ne reçoit pas d’aide, il est possible qu’elle développe, à long terme, des
problèmes d’adaptation sociale ou des idées suicidaires.
Comme la victime peut aussi se sentir frustrée et se sentir en colère, il est possible qu’elle
veuille se venger. Dans ce cas, la victime peut adopter à son tour des comportements de
violence. Il est donc important de porter attention à la manière dont les jeunes expriment
leurs émotions. Si les stratégies d’af rmation de soi n’ont pas été adéquates, c’est à l’adulte
de les guider pour qu’ils adoptent une meilleure résolution des con its et qu’ils puissent
s’af rmer sainement.
Les conséquences de l’intimidation chez la victime
Suite à plusieurs situations d’intimidation, les victimes peuvent vivre des conséquences
psychologiques, sociales et scolaires. En effet, l’intimidation affecte de multiples sphères de
la vie de la victime.
Voici quelques conséquences vécues par les victimes d’intimidation:
• Une perte d’estime de soi
• L’anxiété
• Des pensées autodestructrices
• Des symptômes dépressifs
• Une perte d’intérêt pour l’école
• Un sentiment d’impuissance
• Une diminution de la performance à l’école
• L’isolement
• Le repli sur soi.
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Qu’est-ce que je peux faire pour diminuer les risques que mon enfant
subisse de l’intimidation?
Voici quelques conseils :
• Une attitude bienveillante, en soutien
• Une bonne communication au sein de la famille
• Aider votre enfant à reprendre du pouvoir sur sa situation
• Lui offrir de l’écoute et du soutien
• S’informer de ses activités et du déroulement de ses journées
• Choisir un moment approprié pour parler des situations dif ciles et s’assurer d’avoir
suf samment de temps pour aborder le sujet
• Être un modèle pour votre enfant en adoptant de saines habitudes relationnelles
• Collaborer avec les différents intervenants scolaires et établir rapidement une
communication avec eux pour faire équipe et développer un lien de con ance mutuel
En suivant ces conseils, votre enfant sera plus à l’aise à vous parler de ce qu’il vit. Vous
pourrez ensuite intervenir en conséquence et ainsi, faire cesser l’intimidation.

LES TÉMOINS
Comment aider mon enfant à faire face à des situations d’intimidation lorsqu’il est
témoin.
Alors que les amis représentent le premier refuge des jeunes qui se font intimider, ils ne
sont pas toujours une source de protection. En effet, tout jeune a tendance à fuir les
con its lorsqu’ils se présentent et c’est pourquoi il est important de leur montrer à agir
de manière responsable devant une situation con ictuelle ou d’intimidation. Les enfants
qui assistent à une situation d’intimidation et décident d’agir (par exemple en la
dévoilant à un adulte) peuvent les faire cesser. En étant à l’écoute de vos enfants, vous
allez pouvoir apprendre s’ils ont observé ce type de situation et les encourager à trouver
les meilleures solutions possibles pour venir en aide à leurs camarades, sans que cela ne
soit dangereux pour eux.
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Les témoins qui décident de ne pas agir peuvent avoir peur et même se sentir coupables. Ils
peuvent, par leur incapacité à régler cette situation vivre les mêmes conséquences que les
victimes.
Quelques indices peuvent révéler qu’un enfant a observé de l’intimidation ou de la
cyberintimidation. Il peut, par exemple :
• Perdre son intérêt pour l’école ou pour une autre activité;
• S’isoler ou devenir secret;
• Refuser d’aller à l’école ou de participer aux activités parascolaires ou sportives; perdre
son estime de soi;
• Somatiser : avoir des maux de tête, faire de l’insomnie ou avoir d’autres problèmes de
santé.
Même si vous encouragez, écoutez et soutenez votre enfant, il se peut que celui-ci décide
de ne rien faire face à une situation d’intimidation dont il est témoin. Plusieurs raisons
peuvent être en cause : il peut penser que cela ne le regarde pas, avoir peur que la situation
se retourne contre lui, ne pas savoir comment réagir, etc. S’il est hésitant à vous en parler,
c’est peut-être parce qu’il craint que vous ne gardiez pas le secret pour vous et que vos
interventions aggravent la situation. Il est donc important de l’informer de l’importance de
venir en aide à une personne en danger et qu’ensemble, vous pourrez trouver des
stratégies d’entraide ef caces sans se mettre à dos les autres élèves. Le soutien et l’entraide
sont des comportements qui sont appris et qui se développent par l’éducation. Comme
parent, vous contribuez de manière signi cative au développement de l’empathie de votre
enfant. Cette habileté lui permettra de développer la sensibilité sociale nécessaire pour
adopter des comportements de compassion et de soutien envers les personnes de son
entourage.
Le climat scolaire, c’est l’affaire de tous ! Les élèves ont leur rôle à jouer et c’est aux adultes à
enseigner les stratégies qu’ils doivent appliquer s’ils sont témoins d’une situation
irrespectueuse sur internet, comme ils le feraient sur la cour d’école. Des mesures de
soutien doivent être offertes aux enfants impliqués dans ces événements. Parents et
intervenants ont donc comme responsabilités d’outiller les jeunes, de modéliser les
stratégies ef caces à utiliser et de leur offrir de la rétroaction lorsqu’elles sont mises de
l’avant.

Les types de témoin
Lors d’une situation d’intimidation, on peut identi er trois types de témoins: le témoin
passif, le témoin complice et le témoin ef cace.
Le témoin passif est celui qui n’intervient pas pour venir en aide à la victime lorsqu’il voit
une situation d’intimidation. Même si la situation le dérange, le témoin n’aidera pas la
victime.
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Le témoin complice est celui qui va participer à l’intimidation. Son comportement
encourage l’auteur à poursuivre et cela rend la situation de plus en plus dif cile pour la
victime. Son comportement va rendre la situation pire qu’elle l’était au départ. Le témoin
complice n’est pas toujours conscient de la gravité de la situation. Il ne sait pas toujours
que son comportement a de l’impact sur les conséquences vécues par la victime
d’intimidation.
Le témoin ef cace est celui qui va venir en aide à la victime lorsqu’il voit une situation
d’intimidation. C’est une personne qui a de l’empathie, c’est-à-dire qu’elle est capable de
se mettre à la place de la victime et d’imaginer comment elle se sent. Ce type de témoin
est celui qui aidera la victime à se sortir de la situation d’intimidation, puisqu’il ira
chercher de l’aide pour elle.

LES AUTEURS
Les auteurs dans les situations d’intimidation peuvent avoir des pro ls et des motifs
divers.
Voici quelques indices qui peuvent vous informer que votre enfant est prédisposé ou
s’adonne à des activités d’intimidation:
• Manquer de vocabulaire affectif pour exprimer ses émotions;
• Recourir à la violence pour répondre à ses besoins;
• Réagir impulsivement, mal résister à la pression des pairs;
• Avoir peu de capacités à gérer ses con its;
• Vouloir se créer ou conserver un statut social important auprès de ses amis;
• Avoir tendance à attribuer des intentions hostiles aux autres;
• Entretenir des relations négatives (abus de pouvoir) envers ses frères, ses sœurs et ses
amis.
Comment puis-je aider mon enfant à cesser l’intimidation?
• Avoir une saine communication parent-enfant;
• Demeurer près de lui, en soutien, et maintenir une supervision parentale constante;
• L’aider à résoudre positivement ses problèmes.
Il ne faut pas oublier que la manière dont vous, en tant que parent, gérez vos con its
quotidiens peut in uencer la façon dont vos enfants gèrent les leurs avec leurs pairs.

Source : Boissonneault J. et Beaumont, C. (2018). L’intimidation à l’école primaire : un guide pour soutenir les actions
des parents. Comité québécois pour les jeunes en dif culté́ de comportement (CQJDC), Québec : La Collection de la
Chaire. www.cqjdc.org
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Trucs tirés du scénario
Lors d’une partie à un jeu vidéo :
Depuis que nous sommes tout petits, nous apprenons qu’il est important d’utiliser un
langage respectueux lorsqu’on parle aux autres. Nous apprenons à dire s’il vous plait, merci
et à utiliser des mots qui ne vont pas blesser les autres.
Sur internet, c’est la même chose. Il faut ré échir avant de dire ou d’écrire des paroles qui
pourraient être blessantes, car ces messages vont rester sur la toile, sur internet. Donc, il
faut tourner sa langue 7 fois avant de parler ou tourner ses pouces 7 fois avant de texter.
Lors de la création d’une vidéo sur TIK TOK :
Il est normal de vivre des con its avec nos amis, mais il faut faire attention à la façon dont
on les règle. Si on vit un con it, il faut s’expliquer à l’autre de façon respectueuse en
nommant comment on se sent. Si le con it est trop grand, il faut aller chercher l’aide d’un
adulte en qui on a con ance. Ça peut être tes parents, ton enseignante ou n’importe quel
autre adulte que tu sais qui va t’écouter. Quand on règle le con it, c’est toujours mieux de
se parler en personne et non sur internet. Comme ça, c’est plus facile de se comprendre et
ça évite que le con it devienne de plus en plus grand.
Bien se comporter en jouant en ligne :
Quand on joue à des jeux en ligne ou que l’on utilise les réseaux sociaux, il est important
de faire preuve de civisme. Comme nous l’avons appris dans le monde réel, il faut s’assurer
de bien gérer ses émotions. Même si on est fâché d’avoir perdu, l’utilisation de la violence
n’est pas une bonne stratégie.
Si on a des comportements violents pendant nos périodes de jeu en ligne, cela peut blesser
les personnes avec qui on joue et les autres qui nous entourent. Pour se calmer, on peut
prendre de grandes respirations ou prendre une pause du jeu pour faire autre chose et se
changer les idées. Bref, il est important de se rappeler que ce n’est qu’un jeu.
Publier la vidéo d’une autre personne sans son consentement :
Lorsqu’on veut partager une photo ou une vidéo de quelqu’un d’autre, il est important
d’avoir son consentement. Qu’est-ce que cela veut dire? Le consentement, c’est de s’assurer
que la personne est d’accord pour que l’on partage la photo ou la vidéo. Parfois, une
personne peut être d’accord pour prendre une photo avec nous, mais ça ne veut pas dire
qu’elle veut qu’on la partage sur les réseaux sociaux. Donc, il faut lui demander et il faut
s’assurer que cette photo ne va pas nuire à sa réputation.
En somme, il est important que les comportements positifs, les valeurs et les normes que
nous avons appris dans le monde réel soient transférés dans le monde virtuel. Nous devons
donc faire preuve de civisme en tout temps (Tétreault, 2018).
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Le Centre Cyber-aide, en bref
Le Centre Cyber-aide est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de
mettre en place des programmes de prévention à l’hypersexualisation, aux
dépendances, tout particulièrement la cyberdépendance et à la cybercriminalité
dans une perspective de rapports égalitaires.
Sa mission est de sensibiliser, d’outiller et de favoriser l’acquisition de nouvelles
connaissances auprès de la collectivité, tout spécialement les adolescents, les
parents et le personnel scolaire.

Ressources
Ministère de la Famille
www.mfa.gouv.qc.ca
Centre Cyber-aide
centrecyber-aide.com
Chaire de recherche Bienêtre à l’école et prévention de la violence
www.violence-ecole.ulaval.ca/aide/
Comité québécois pour les jeunes en dif culté́ de comportement (CQJDC)
www.cqjdc.org
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Pour visionner les mini-scénarios : https://youtu.be/_4bcH82BQT0
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