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Guide à l’intention des parents : faire face aux 
incidents antisémites à l’école

Que devraient faire les parents si leur enfant est confronté à de 
l’antisémitisme à l’école? 

Prenez le temps de parler de l’incident avec votre enfant. Demandez-lui, doucement, de vous racont-
er ce qui s’est passé et d’exprimer ce qu’il ressent.

Si votre enfant a été témoin ou victime d’un incident antisémite à l’école, informez-en son enseignante 
ou enseignant et/ou sa directrice ou directeur le plus rapidement possible.

Des incidents antisémites ont été signalés dans les écoles à travers l’Ontario et ceux-ci ont des effets 
néfastes sur les élèves, le corps enseignant et les communautés scolaires. 

Des organismes tels que le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) peuvent vous 
aider à obtenir un soutien communautaire supplémentaire, mais il est essentiel que vous signaliez 
d’abord tout incident à l’école de votre enfant.

Que devrait faire votre école?

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario a établi plusieurs politiques pour lutter contre la haine dans le 
milieu scolaire. Voici quelques renseignements pertinents pour aider les parents d’enfants qui ont été 
victimes ou témoins d’incidents antisémites à leur école.

Code de conduite provincial

L’Ontario a un code de conduite régissant le comportement de tous et de toutes dans les écoles. En 
vertu de ce code, les membres de la communauté scolaire ont l’obligation de « respecter les autres et 
[de] les traiter avec équité sans égard à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à l’origine 
ethnique, à la citoyenneté, à la foi, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité sexuelle, à l’expression de 
l’identité sexuelle, à l’âge, à l’état matrimonial, à l’état familial ou au handicap ». 

Les membres de la communauté scolaire ne doivent pas « se livrer à de la propagande haineuse ou à des 
actes motivés par la haine ou la discrimination ».

Les commissions scolaires sont chargées d’élaborer des stratégies d’intervention efficaces et de les appli-
quer chaque fois que les normes concernant le respect, la civilité, le civisme et la sécurité sont enfrein-
tes.  

Elles doivent aussi offrir à tous les membres du personnel la possibilité d’acquérir les connaissances, les 
compétences et les attitudes nécessaires pour favoriser la réussite et le bien-être des élèves dans un 
milieu d’apprentissage sécuritaire, inclusif et accueillant.

mailto:info%40cija.ca?subject=
https://www.ontario.ca/fr/document/education-en-ontario-directives-en-matiere-de-politiques-et-de-programmes/politiqueprogrammes-note-128


ANTISEMITISM
UNLEARN

3

Prévention et intervention en matière d’intimidation

Élèves

En Ontario, les écoles sont tenues de mettre en place un plan de prévention et d’intervention en 
matière d’intimidation, qui doit :

•	 comporter une stratégie d’intervention globale pour régler les incidents d’intimidation, y compris 
des mesures adéquates appliquées en temps opportun;

•	 exiger que des programmes, interventions et autres mesures de soutien soient offerts aux élèves 
qui ont subi des actes d’intimidation, à ceux qui en ont été témoins et à ceux qui ont pratiqué 
l’intimidation;

•	 comporter des procédures permettant aux élèves de signaler un incident d’intimidation en toute 
sécurité et sans risques indus de représailles.

Les commissions scolaires doivent s’assurer que chaque membre de leur personnel prend au sérieux 
toutes les allégations d’intimidation et agit rapidement, avec tact et soutien, dans son suivi auprès des 
élèves qui divulguent ou signalent des incidents ayant rapport à des actes d’intimidation.

Parents

Les politiques de prévention et d’intervention d’une commission scolaire en matière d’intimidation 
doivent inclure une stratégie de communication et de sensibilisation accessible et pertinente sur le plan 
culturel afin de s’assurer que les parents ont accès à :

•	 de l’information sur les personnes-ressources qu’ils peuvent contacter en cas de questions ou de 
préoccupations;

•	 de l’information sur la façon dont ils peuvent se renseigner davantage sur la prévention et le 
signalement de l’intimidation;

•	 de l’information claire sur le processus à suivre s’ils désirent signaler un cas d’intimidation, y 
compris :

o de l’information sur la procédure de signalement (comment et auprès de qui);
o de l’information sur les mesures qui seront prises à la suite d’un signalement;
o de l’information sur la procédure à suivre s’ils ne sont pas satisfaits de la réponse de 

l’école.

En cas d’incident grave, la directrice ou le directeur d’école doit informer les parents des élèves con-
cernés, sauf en de rares exceptions, et doit inviter les parents à discuter de mesures de soutien pour leur 
enfant.

Discipline progressive

La discipline progressive utilise un ensemble de programmes de prévention, d’interventions, de mesures 
de soutien et de conséquences pour corriger des comportements inappropriés chez les élèves et favoris-
er l’adoption de comportements positifs. 

En cas de comportement inapproprié, les mesures disciplinaires à appliquer devraient s’inscrire dans un 
cadre qui prévoit le passage d’une intervention seulement axée sur la punition à une intervention com-

https://www.ontario.ca/fr/document/education-en-ontario-directives-en-matiere-de-politiques-et-de-programmes/politiqueprogrammes-note-144
https://www.ontario.ca/fr/document/education-en-ontario-directives-en-matiere-de-politiques-et-de-programmes/politiqueprogrammes-note-144
https://www.ontario.ca/fr/document/education-en-ontario-directives-en-matiere-de-politiques-et-de-programmes/politiqueprogrammes-note-145
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portant des mesures correctives et un soutien. Les écoles devraient avoir recours à un éventail d’inter-
ventions, de mesures de soutien et de conséquences. Dans certains cas, une suspension de courte durée 
peut s’avérer utile. S’il s’agit d’un incident grave, la suspension à long terme ou le renvoi de l’élève peut 
être nécessaire.

Les directrices et les directeurs d’école doivent également suspendre un élève et envisager de considérer 
son renvoi à la suite de tout incident visé au paragraphe 306(1) de la Loi sur l’éducation – y compris 
l’intimidation, lorsque cet incident est motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la race, l’origine 
nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, 
l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle ou tout autre facteur sem-
blable (ex. : statut socioéconomique ou apparence).

Les commissions scolaires doivent veiller à ce que leurs employés qui travaillent directement auprès 
des élèves – dont les administratrices et administrateurs, les enseignantes et enseignants et les autres 
membres du personnel scolaire – réagissent à tous les comportements d’élèves qui risquent de nuire au 
climat scolaire s’ils jugent qu’il est sécuritaire d’intervenir. Les réactions aux incidents ont pour but de 
faire cesser ces derniers et de les corriger immédiatement de sorte que les élèves concernés puissent 
apprendre que de tels comportements sont inacceptables.

Les commissions scolaires doivent offrir du soutien à tous les élèves touchés par des incidents graves im-
pliquant des élèves et des comportements inappropriés, et à ceux qui ont participé à ce type d’incidents. 
À la suite d’un incident, les employés des conseils qui travaillent directement avec les élèves doivent 
réagir en temps opportun, en faisant preuve de tact et de sollicitude. 

Si un employé apprend qu’un élève pourrait avoir été impliqué dans un incident grave, il doit absolument 
en faire rapport à la directrice ou au directeur d’école avant la fin du jour de classe. La directrice ou le 
directeur doit enquêter sur tous les rapports présentés par les employés du conseil.

Accommodement religieux

Dans le cadre de leur politique et de leur plan de mise en œuvre en matière d’éducation équitable et 
inclusive, les conseils doivent inclure une ligne directrice sur l’accommodement religieux en conformité 
avec le Code des droits de la personne de l’Ontario, qui interdit la discrimination pour motifs de croyance 
(ex. : religion) et impose une obligation d’accommodement. 

Les commissions scolaires doivent donc prendre les mesures appropriées pour fournir aux élèves et aux 
membres du personnel des adaptations pour leurs observances religieuses.

Recueil de données

Les commissions sont tenues de recueillir et d’analyser des données ayant trait à la nature des incidents 
motivés par la haine et/ou des préjugés en vue d’orienter leurs politiques ainsi que leurs plans d’amélio-
ration et ceux des écoles. Ils doivent également doivent signaler au ministère de l’Éducation le nombre 
total d’incidents violents ayant lieu chaque année.

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/s07014
https://www.ontario.ca/fr/document/education-en-ontario-directives-en-matiere-de-politiques-et-de-programmes/politiqueprogrammes-note-119
https://www.ontario.ca/fr/document/education-en-ontario-directives-en-matiere-de-politiques-et-de-programmes/politiqueprogrammes-note-119
https://www.ontario.ca/fr/document/education-en-ontario-directives-en-matiere-de-politiques-et-de-programmes/politiqueprogrammes-note-120
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Vous n’êtes pas seuls

Si votre enfant est confronté à de l’antisémitisme à l’école, il n’est pas seul. D’autres élèves vivent la 
même chose et il existe des personnes dévouées et des ressources pour les aider. 

Le corps enseignant et les membres de l’administration des écoles peuvent leur offrir un soutien. Plu-
sieurs organismes communautaires peuvent également vous aider à vous y retrouver dans le processus 
ainsi qu’offrir un soutien supplémentaire à votre enfant et à votre famille. Pour en savoir plus, veuillez 
communiquer avec le CIJA.

mailto:info%40cija.ca?subject=

