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BULLYING:  An overview 

Bullying does not unfold in isolated contexts of peer groups, families or schools.  It is a community problem because it occurs 
in all places where people come together to live, learn, work and play. It is a relationship problem arising from complex 
interpersonal dynamics using power and aggression to control and distress others (Pepler & Craig, 2008).  Pepler and Craig 
(2008) have organized their message into three key points: 1) Bullying is wrong and hurtful. 2) Bullying is a relational 
problem. 3) Promoting relationships and eliminating violence are everyone’s responsibility (Pepler, D. and Craig, W. (Eds) 
2008, Understanding and Addressing Bullying: An International Perspective, Author House, Bloomington, Indiana). 

HOW TO PREVENT BULLYING – An Essay 

A Grade 6 student from Thorndale Elementary addresses point number three in her award-winning essay on How to Prevent 
Bullying.  Sarah DiNarzo was recognized by the Montreal Bar’s 26th annual ‘Write for Justice” contest.  With her permission, 
we share her essay. 

“Bullying is a big problem everywhere.  Bullies might not realize it, but it is.  Most of the bullying for kids my age 
happens at school. The purpose of this essay is to suggest ways to prevent bullying through group sessions with 
teachers or social workers, as well as discussions with parents. 

We have good and bad in all of us, but I don’t think bullies really want to do what they do.  They just don’t know 
how to interact and communicate with others about things that they themselves are going through, so they act out 
over things and people that they feel they can control or intimidate.  This is why I believe group sessions with 
teachers or social workers would help prevent bullying. 

Another reason why kids often bully is because kids often imitate what they see going on around them, especially 
at home.  This is why I think the most important way to help prevent bullying is for parents to be more aware of 
how their actions affect their kids and how they will behave around and towards others. 

I feel that kids usually have an easier time opening up and talking about their problems, when they are part of a 
group and feel that they belong.  They quickly realize that the reasons why they feel they need to be a bully are 
not unique to them.  This should help them open up to teachers and discuss what is bothering them. 

I believe parents have the biggest role to play to help prevent bullying.  If they demonstrate kindness and positive 
attitudes to their children, they will do the same with others, even when their parents aren’t present. 

In conclusion, I hope my essay has clarified my ideas for helping to prevent bullying.  Talking in a group and 
opening up about your problems will help prevent kids from acting like bullies in the future.  Parents must also 
take responsibility and be aware that their actions greatly affect their children’s behaviour.  The main goal is to 
prevent kids from becoming bullies in the first place and I believe the best place to start is at home.” 

THE VOICES OF OUR STUDENTS: The Children Speak – by Sandra Bellini Baldoni, Jason Duke, Maureen Hunt 

My colleagues and I sought the opinions and ideas from random groups of LBPSB students (Kindergarten to Secondary IV) 
on their understanding of bullying and listened to their ideas on how to address problems in this area.  Their perspectives 
provide us with specific directions to guide our efforts to promote safe and healthy relationships for children and youth. 
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What is bullying? 

What can we do so that bullying 
won’t happen? 

 Stand up for yourself – learned 
how from older helpers (Peace 
Pals) and teachers 

 Nothing can be done.  People 
always want to make others feel 
bad – helps them to feel accepted 
by who they hang with 

 Say stop!  I did it and it worked!   
 Play carefully.  Don’t throw toys 

and/or sand.  
 TALK – open and increase  lines of 

communication  
 Don’t accept stereotypes – on TV 

shows, through jokes 
 Put signs everywhere and have 

tons of supervision  
 Try to ignore the bully; tell an 

adult 

 

Who needs to be involved to end 
bullying? 

 Students talking with principals, 
teachers/social workers in groups and with 
parents 

 All kids – for little kids, work with their 
big grade 6 buddies 

 Everyone  
 Parents, but they can also make it bigger 

sometimes – called tattletale 
 Go to someone you trust – work through it 

with them 

 

What do we need to learn to help 
us deal with bullying? 

 Bullying means being mean to each other, more than once 
 When people put down others to make themselves feel good or higher than others.  Starting 

rumours; calling someone names; pre-judging 
 Doing something bad – every day; punching another guy in the face (or anywhere) 
 Making someone feel bad about themselves – physical, mental and psychological; use of 

intimidation;  possibly reducing their self esteem 
 When someone picks on another person a lot even when they are asked to stop 

 

 Communication techniques; talk with friends 
and adults 

 Listening to teachers – learning strategies   
 Not act immature.  Adults need to 

understand kids’ perspective sometimes.   
 Need to learn to stand up; have confidence 

in yourself; be strong 
 Talk to grown up to help evaluate situation 
 Deal with things before they get bigger 

 

 Remember the issue isn’t really you, it’s 
about the bully  

 Sometimes the first person doesn’t help – 
then go to a second person 

 Look at the problem from the perspective 
of the target 

 How to prevent it from happening 
 Learn how to talk to the bully 
 Take a deep breath and try not to do it next 

time. 

 

; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

People who hurt are hurt people. (Jack, Grade 5) 
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L'INTIMIDATION : un aperçu 

L'intimidation ne se déroule pas dans les milieux isolés des pairs, des familles ou des écoles. Il s'agit d'un problème de 
société parce qu'il se produit partout où les gens se rassemblent pour vivre, apprendre, travailler et jouer. Il s'agit d'un 
problème de relations découlant de dynamiques interpersonnelles complexes qui se servent du pouvoir et de l'agression 
pour contrôler et faire souffrir les autres (Pepler & Craig, 2008). Pepler et Craig (2008) ont formulé leur message en trois 
points principaux: 1) L'intimidation est répréhensible et fait du tort. 2) L'intimidation est un problème relationnel. 3) Il incombe 
à chacun de nous de favoriser de bonnes relations et d'éliminer la (Pepler, D. et Craig, W. (Eds) 2008, Understanding and 
Addressing Bullying: An International Perspective, Author House, Bloomington, Indiana). 

Comment prévenir l'intimidation – Une rédaction primée 

Une élève de 6e année de l'école primaire Thorndale aborde le 3e point dans sa rédaction primée (en anglais) dont le sujet 
est Comment prévenir l'intimidation. Sarah DiNarzo a été distinguée par le Barreau de Montréal lors de son 26e concours 
annuel Bonne mine (en anglais Write for Justice). Avec sa permission, nous reproduisons ici une traduction de sa rédaction. 

"L'intimidation est partout un gros problème. Les harceleurs ne le réalisent pas, mais c'est un fait. L'intimidation, pour les 
enfants de mon âge, se produit surtout à l'école. Le but de cette rédaction est de suggérer des façons de prévenir 
l'intimidation par des séances avec des enseignants ou de travailleurs sociaux, et des discussions avec les parents. 

Il y a une part de bon et une part de mauvais en chacun de nous, mais je ne pense pas que les harceleurs veulent 
vraiment faire ce qu'ils font. Ils ne savent pas comment interagir avec les autres et exprimer leurs difficultés, alors ils font 
des bêtises ou s'attaquent à des gens qu'ils pensent pouvoir contrôler ou intimider. C'est pourquoi je pense que des 
séances d'information avec des enseignants ou des travailleurs sociaux aideraient à prévenir l'intimidation. 

Une autre raison pour laquelle souvent les jeunes harcèlent leurs camarades, c'est parce qu'ils imitent ce qu'ils voient 
autour d'eux, particulièrement à la maison, c'est pourquoi je pense que le moyen le plus important de prévenir 
l'intimidation c'est de sensibiliser les parents à l'influence que leurs actes ont sur leurs enfants et sur la façon dont ils se 
comporteront avec les autres. 

Je crois que les enfants trouvent plus facile de s'ouvrir et de parler de leurs problèmes quand ils font partie d'un groupe et 
ont un sentiment d'appartenance. Ils réalisent rapidement que les raisons qui les poussent à intimider les autres ne sont 
pas particulières à eux. Ceci devrait les aider à se confier aux enseignants et à discuter de ce qui les trouble. 

Je crois que les parents ont le rôle le plus important à jouer dans la prévention de l'intimidation. S'ils font preuve de bonté 
et d'une attitude positive à l'égard de leurs enfants, ceux-ci feront de même avec les autres, même en l'absence de leurs 
parents. 

En conclusion, j'espère que ma rédaction a précisé mes idées pour prévenir l'intimidation. Parler dans un groupe et 
confier ses problèmes empêcheront les jeunes d'agir comme des harceleurs à l'avenir. Les parents doivent aussi prendre 
leurs responsabilités et se rendre compte que leurs gestes influencent le comportement de leurs enfants. Le but principal 
est d'empêcher les enfants de devenir des harceleurs et je crois que le meilleur endroit pour commencer est à la maison."  

LES VOIX DE NOS ÉLÈVES: Les enfants parlent – par Sandra Bellini Baldoni, Jason Duke, Maureen Hunt 

Nous avons demandé l'opinion de groupes d'élèves de la CSLBP, choisis au hasard (maternelle à 4e Sec.), sur leur 
compréhension de l'intimidation et nous avons écouté leurs suggestions pour résoudre les problèmes de cette nature. Leur 
point de vue nous a donné des orientations particulières pour guider nos efforts dans la promotion de relations saines.  
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Qu'est-ce que l'intimidation? 

Que pouvons-nous faire pour 
prévenir l'intimidation? 

 Résister – apprendre comment des plus 
vieux (Peace Pals) et des enseignants 

 On ne peut rien faire. Les gens veulent 
toujours que les autres se sentent mal 
– ça les aide à se faire accepter de leur 
cercle d'amis. 

 Dire Stop! Je l'ai fait et ça a marché! 
 Faire attention quand on joue. Ne pas 

lancer de sable ou de jouets. 
 PARLER – ouvrir et augmenter les 

lignes de communication. 
 Ne pas accepter les stéréotypes – dans 

les émissions de télé, dans les blagues. 
 Mettre des pancartes partout et 

augmenter la surveillance. 
 Essayer d'ignorer le harceleur; en 

parler à un adulte. 

 

Qui doit s'impliquer pour mettre 
fin à l'intimidation? 

 Les élèves doivent parler à la direction, aux 
enseignants et aux travailleurs sociaux en 
groupe et avec leurs parents. 

 Tous les enfants – les plus petits peuvent 
travailler avec leurs copains de 6e année. 

 Tout le monde. 
 Les parents, mais ils peuvent parfois 

envenimer les choses – moucharder. 
 Se confier à quelqu'un en qui on a confiance 

– résoudre le problème avec lui. 

 
 

 C'est quand on est méchant avec les autres, plus d'une fois. 
 C'est quand on dénigre les autres pour se sentir bien ou plus haut que les autres. Partir des 

rumeurs; insulter quelqu'un; avoir des préjugés. 
 Faire quelque chose de mal – chaque jour; frapper un camarade à la figure (ou ailleurs). 
 Faire en sorte qu'un camarade se sente inconfortable – physiquement ou psychologiquement; 

utiliser l'intimidation; diminuer l'estime de soi de quelqu'un. 
 S'en prendre souvent à une autre personne, même quand on leur demande d'arrêter. 

 Des techniques de communication; parlers avec 
nos amis et avec des adultes. 

 Écouter les profs – apprendre des stratégies. 
 Ne pas agir de façon immature. Les adultes 

doivent comprendre le point de vue des 
enfants parfois. 

 Apprendre à se tenir debout; avoir confiance 
en soi; être fort. 

 Parler à un adulte pour aider à évaluer la 
situation. 

 Résoudre le conflit avant qu'il ne s'envenime. 

 Se rappeler que le problème ce n'est pas nous, 
c'est le harceleur 

 Parfois la 1re personne ne nous aide pas – 
s'adresser à une 2e personne. 

 Envisager le problème dans la perspective de 
la cible. 

 Comme empêcher que ça arrive? 
 Apprendre à répondre au harceleur. 
 Prendre une grande respiration et essayer de 

ne pas recommencer. 

 

; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les gens qui blessent sont des gens blessés. (Jack, 5e année) 

Qu'est-ce qu'on doit apprendre pour nous 
aider à faire face à l'intimidation? 
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