
Un prof peut voir sa vie se 
transformer en cauchemar 
lorsqu’il est visé par certaines 
allégations dont les plus 
fréquentes sont :

 la suspicion d’abus physique  
ou sexuel à l’endroit d’un élève ;

 les comportements jugés inappropriés 
envers un élève, un groupe d’élèves  
ou des collègues de travail ;

 l’incompétence dans l’exécution  
de son travail ;

 les questionnements sur sa santé mentale.

Les fausses allégations peuvent 
être véhiculées par les élèves, 
leurs parents, les collègues de 
travail et les autres membres du 
personnel, incluant les supérieurs 
hiérarchiques. 

Personne 
n’est 
à l’abri 

Personne n’est à l’abri de fausses 
allégations. Mais certains  
comportements permettent  
d’éviter les situations indésirables.

Les rencontres « seul à seul » avec un élève sont 
à éviter. Si vous devez avoir ce type de rencontres, 
assurez-vous de :

 favoriser les endroits publics de l’école ;
 garder la porte du local de rencontre ouverte ;
 demander la présence d’un collègue ;
 avertir la direction de la tenue de la rencontre ;
 fixer les rencontres durant les heures de classe.

La relation maître-élève doit demeurer 
strictement professionnelle.

 Demeurez prudent dans vos démonstrations 
de soutien émotif ou affectif envers les élèves.

 Lors de sorties ou d’activités, évitez d’être le seul 
adulte en autorité qui accompagne ou supervise 
l’élève ou le groupe.

 Évitez de partager votre vie privée réelle ou  
virtuelle avec vos élèves.

Dans l’ensemble de vos relations au travail :
 adoptez un comportement respectueux  

de toutes et tous ;
 n’acceptez pas que l’on colporte des rumeurs  

sur qui que ce soit.



 « Ce n’était pas mon premier 
groupe difficile, j’en ai vu d’autres  
dans ma carrière… Là où ça dérapé, 
c’est quand on m’a appris qu’il y avait 
une vidéo de moi sur Internet,  
une vidéo filmée à mon insu,  
dans ma classe, probablement  
avec un téléphone cellulaire. »

 « C’était une élève qui avait 
des difficultés, elle venait souvent 
en récupération… Lorsque je 
lui ai remis les résultats 
d’un examen qu’elle avait échoué, 
elle est sortie de mon bureau 
en pleurs… C’est là que mes  
problèmes ont commencé. »

 « J’arrête pas d’entendre 
des choses. Apparemment 
des enseignants sont allés 
voir la directrice pour lui dire 
que j’avais de la difficulté avec 
mes élèves. J’suis harcelée par 
mes collègues. J’me suis jamais 
sentie aussi mal de toute ma vie. »


