
SONDAGE SUR LE CLIMAT SCOLAIRE - PALIER ÉLÉMENTAIRE 
DE LA 4e À LA 8e ANNÉE 

 
 

ÉTABLIR UN MILIEU PLUS SÉCURITAIRE DANS LES ÉCOLES CATHOLIQUES  
 

Sondage sur l’intimidation et le harcèlement – Palier élémentaire 
 

Nom de l’école : Catholic Principals’ Council of Ontario (CPCO)  
161, avenue Eglinton Est, Toronto 

 
Lorsque qu’une personne fait des choses dans le but d’en blesser une autre, elle commet 
des actes d’intimidation. Ces actes peuvent prendre diverses formes : physique, verbale 
ou sociale. Les actes peuvent être commis par une personne ou un groupe de personnes. 

Tes réponses doivent porter sur l’année scolaire en cours. Essaie d’y répondre le plus 
honnêtement possible. 

 
 
1. En quelle année es-tu? __4 __5 __6 __7 __8 
 
2. Quel est ton sexe? __ Garçon __ Fille 

 
3. En général, est-ce que tu te sens  
 en sécurité à l’école? __ Toujours en sécurité  
   __ La plupart du temps, oui 
 Se sentir en sécurité signifie que  __ Parfois oui, parfois non 
 tu as un sentiment d’appartenance  __ La plupart du temps, non 
 à l’école. Tu es détendue ou détendu __ Jamais en sécurité 
 et heureux ou heureuse. Tu n’as pas  
 peur d’être la cible d’intimidation. 
  

 
4. Est-ce que tu te sens en  A. Classe __ Souvent__Parfois __ Jamais 

sécurité dans ces divers endroits  B. Cour  __ Souvent__Parfois __ Jamais 
de l’école? C. Toilettes  __ Souvent__Parfois __ Jamais 
 D. Corridors  __ Souvent__Parfois __ Jamais 
Coche une réponse pour chaque  E. Vestiaires  __ Souvent__Parfois __ Jamais 
endroit. F. Autobus scolaire   
    __Souvent__Parfois __ Jamais 

 G. En marchant pour aller à l’école à pied ou  
      en revenir     
           __ Souvent__Parfois __ Jamais 

 
 

5. Est-ce que les  
autres élèves te blessent? __ Souvent  __ Parfois __ Jamais 



 
(Exemples : On te donne des coups de poing ou 
des coups de pied, on te pousse, on 
crache sur toi, on te tire les cheveux) 
 

6. Est-ce que les autres 
élèves te disent des paroles 
blessantes? __ Souvent  __ Parfois __ Jamais 
 
(Exemples : Taquineries, insultes, injures, 
menaces, appels téléphoniques 
troublants)  
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7. Est-ce que les autres __ Souvent  __ Parfois __ Jamais 

élèves te font sentir comme si 
tu n’appartenais pas à l’école?  
(Exemples : Commérage, on t’exclut des jeux, 
tu n’es pas choisie ou choisi pour faire partie 
d’une équipe) 

 
8. As-tu déjà été la cible de cyber- 

intimidation? __ Souvent  __ Parfois __ Jamais 
 
(Exemples : msn, messagerie texte, caméra  
d’un cellulaire, sites Web, blogage)  
 

9. Qui t’a intimidée ou intimidé __ Garçons __ Filles  
 à l’école? __ Garçons et filles   __ Personne 

 
10. Est-ce qu’il t’arrive d’être seule ou  

seul à la récré parce que personne ne  
veut jouer avec toi? __ Souvent  __ Parfois __ Jamais 
 

11. As-tu déjà été intimidée ou intimidé  
 par une personne qui n’est pas de 
 ton école? __ Oui   __ Non 
 
12. As-tu déjà intimidé une élève ou un  
 élève de ton école? __ Oui __ Non 
 
13. Est-ce que tu es témoin 
 d’actes d’intimidation?  
 (physiques, verbaux, sociaux, cyber) __ Souvent  __ Parfois __ Jamais 
 
14. Lorsqu’il s’agit d’intimidation, les __ Interviennent souvent  __ Interviennent 
 adultes de mon école… parfois          __ N’interviennent jamais 
 
15. Selon toi, est-ce que les __sont un énorme problème 
 actes d’intimidation dans  __sont un assez gros problème 
 ton école... __sont un gros problème 
  __ne sont pas un problème du tout  

 
Soumettre Effacer les réponses 
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