DA 190
FORMULAIRE D’ENQUÊTE PRÉSUMÉE VICTIME DE HARCÈLEMENT

PARTIE 1 PROFIL DE LA PRÉSUMÉE VICTIME
Élève

Année d’études :

École :

Membre du personnel
Autre (bénévole, fournisseur)
Poste occupé :
Lieu de travail :

parent /tuteur:

Partie 2 Relation interpersonnelle :
Quelle perception avez-vous de vos relations avec les autres membres du personnel?


Direction d’école :



Enseignantes et enseignants :



Le personnel de soutien :



Les élèves :



Les parents :

Avez-vous des conflits avec certains de vos collègues de travail?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sur le plan social avez-vous une relation amicale avec des collègues de travail si oui
lesquels?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Partie 3 PLAINTE :
Nature de la plainte : _____________________________________________________
Date et heure de l’incident : ________________________________________________
Résumé de la version des faits?

________________________________________________________________________
Que s’est-il passé avant et après l’évènement?

Qu’avez-vous dit?

Comment la personne a-t-elle réagi à ces propos ou à ces gestes?

Y a-t-il un ou des témoins?

Si oui quelles précisions peuvent nous apporter les témoins?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Quelles ont été les conséquences de ces gestes?

Avez-vous quelque chose d’autre à ajouter?

Je reconnais que cette déclaration reflète de manière exacte la description de l’incident et
je m’engage à garder confidentielle la raison pour laquelle j’ai été convoqué(e) par mon
employeur
Signature : ____________________________ Date ___________________

Signature du responsable de l’entrevue :
Date :

FORMULAIRE D’ENQUÊTE AVEC LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DE LA PLAINTE

PARTIE 1 PROFIL de l’intimé
Élève

Année d’études :

École :

Membre du personnel
Autre (bénévole, fournisseur)
Poste occupé :
Lieu de travail :

parent /tuteur:

Partie 2 Relation interpersonnelle :
Quelle perception avez-vous de vos relations avec les autres membres du personnel?


Direction d’école :



Enseignantes et enseignants :



Le personnel de soutien :



Les élèves :



Les parents :

Avez-vous des conflits avec certains de vos collègues de travail?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Sur le plan social avez-vous une relation amicale avec des collègues de travail si oui
lesquels?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Parti 3 Déclarations la personne faisant l’objet de la plainte
Déclaration de l’intimé devant ses allégations?

Date de l’évènement :
Que s’est-il passé avant et après l’évènement?

Qu’avez-vous dit?

Comment la personne a-t-elle réagi à ces propos ou à ces gestes?

À ce moment, qui était présent?

Quelles ont été les conséquences de ces gestes?

Avez-vous quelque chose d’autre à ajouter?

Selon vous, quelles sont les raisons qui motivent la personne à déposer une plainte
contre vous?

Je reconnais que cette déclaration reflète de manière exacte la description de l’incident et
je m’engage à garder confidentielle la raison pour laquelle j’ai été convoqué(e) par mon
employeur

Signature : ____________________________ Date ___________________
Heure : ____________________________________________

Signature du responsable de l’entrevue :
Date :

FORMULAIRE D’ENQUÊTE AVEC LE TÉMOIN

PARTIE 1 PROFIL DU TÉMOIN
Élève

Année d’études :

École :

Membre du personnel
Autre (bénévole, fournisseur)
Poste occupé :
Lieu de travail :

parent /tuteur:

Nature de la plainte : _____________________________________________________
Pouvez-vous résumer votre version des faits?

Date de l’évènement :
Que s’est-il passé avant et après l’évènement?

Qu’avez-vous dit?

Comment la personne a-t-elle réagi à ces propos ou à ces gestes?

À ce moment, qui était présent?

Quelles ont été les conséquences de ces gestes?

Avez-vous quelque chose d’autre à ajouter?

Selon vous, quelles sont les raisons qui motivent la personne à déposer une plainte?

Je reconnais que cette déclaration reflète de manière exacte la description de l’incident
et je m’engage à garder confidentielle la raison pour laquelle j’ai été convoqué(e) par
mon employeur

Signature : __________________________

Signature du responsable de l’entrevue :
Date :

Date : ___________________

RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE :

Date de réception : _________________________________________

Signature

Suivis :

