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GROUPE ACADÉMIQUE DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT

ÉDITO
Au-delà des mots, des textes règlementaires et des intentions, je souhaite souligner
les actes et la conviction enthousiaste des élèves portés par l’accompagnement
sans faille des équipes professorales, éducatives et de direction des établissements.
Dans les témoignages de tous les départements se lit la volonté de voir s’instaurer
durablement une relation basée sur le respect dû à chacun et le désir de faire
partager cette prise de conscience essentielle.
Le 5 novembre dernier, 33 établissements du premier degré et
76 du second degré ont marqué la journée internationale de lutte contre
le harcèlement d’un temps particulier de formation.
Anne Bisagni-Faure
Malgré le contexte sanitaire qui a parfois bridé les imaginations
débordantes des élèves, ils ont réussi à faire de cette date une expression
Rectrice de la région académique
Nouvelle-Aquitaine,
forte de leur engagement.
Rectrice de l’académie de Bordeaux,
Chancelière des universités.
Que chacun en soit ici remercié.

Lycée Sud Médoc La Boétie :
« Pupille, le journal des lycéens
qui observent » - Un engagement
au cœur de la presse
Au lycée Sud Médoc, la question
du vivre ensemble est au cœur
du projet éducatif dans tous ses
aspects. Mais depuis trois ans,
Laurence BACHELERY (CPE) Sylvie
BERNINI et Nathalie MAUCHANT
(documentalistes) pilotent plus
particulièrement des projets de
sensibilisation et de prévention
novateurs.
Lors de la journée internationale
de lutte contre le harcèlement,
les élus du CVL ont apporté
un coup de projecteur à leur démarche, par une
exposition dans le hall du lycée de toutes les actions
engagées : conception d’une charte « Nous lycéens, on
s’engage ensemble ! », formations de l’ensemble des
classes de seconde par le CRIC, débats. Soulignons
plus particulièrement la création et la publication d’un
journal « Pupille, focus sur le harcèlement », lauréat du
concours académique Médiatiks, catégorie lycée, qui
nourrit le travail de long terme engagé par ces équipes
et ces lycéens dynamiques !

Une semaine de prévention
au collège Lapierre
de Lormont

Comment réfléchir à sa responsabilité et à sa
place d’élève sur le sujet du harcèlement ?
Pour répondre à cet enjeu de société, les
élèves de 6e ont partagé leurs réflexions sous la
conduite de M.CAUPENE, CPE, par le biais des
vidéos du ministère de l’éducation nationale
présentant les différents types de harcèlement
et leurs mécanismes. Le projet impulsé se
construit sur deux ans et permet aux élèves de
5e d’approfondir la thématique avec un jeu en
ligne « point and click». Au cours d’une séance
d’EMC avec leur professeur M. Le PARQUIC,
ils ont mené une enquête qui leur a fait
découvrir et analyser une situation de
cyber-harcèlement et ses conséquences.
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Dordogne : story board au collège Henri Bretin de Neuvic

Encouragés par Mme LE-HIR, principale, Mme JABOUJ, CPE et
M. CHAGNON, leur professeur principal, les élèves de 5e A ont
commencé cette journée par un rappel des textes de loi qui
protègent les personnes. Conscients des différentes formes
de harcèlement, les élèves ont beaucoup échangé sur l’aide à
apporter aux victimes, pendant et après les faits. Un atelier débat,
la projection de courts métrages, un forum de témoignages : voici
ce qui a permis à ces futurs ambassadeurs de nourrir cette matinée
toute particulière. La classe s’est ensuite retrouvée pour finaliser les
différentes scènes du film pour le concours Non au Harcèlement. Armés d’une caméra et du story board du
film, les acteurs ont su faire passer de nombreux messages par leur jeu et croisent les doigts pour que leur
participation
à ce
concours
primée !
utte contre le
Harcèlement,
a profité
desoit
cette
clore cette
longueclés
et enrichissante
journée, tous se sont retrouvés dans une salle mise à disposition par
différentes Pour
manières
les points
de ce
la commune de Neuvic pour reprendre les points clés des futures actions de la classe au sein du collège et
ouvrir leur cœur en témoignant de leurs propres histoires.

ment

bouj (CPE) et M. Chagnon, Professeur principal
n rappel des
textes de loi: qui
protègent
les et conseils
Dordogne
escape
game
ement, les élèves ont beaucoup échangé sur

coopératifs au collège de Plaisance
de Lanouaille pour défendre les
rum témoignages. Voici ce qui a permis à ces
valeurs du Vivre ensemble

Landes : collège Langevin
Wallon à Tarnos
Mieux se connaître pour
respecter ses différences

Cette la
année,
Professeureétaient riches,
classeMarie-Christine
s’est retrouvéeBARDON,
pour
documentaliste
et
Bruno
FONTAINE,
Professeur
d’HistoireArmés d’une caméra et du Story Board du film,
Géographie, au collège Plaisance de Lanouaille ont mis à
par leur jeu et croisent les doigts pour leur

profit le travail en groupes pour proposer des supports
pluriels dans le travail de sensibilisation qu’ils conduisent
auprès des classes à l’occasion du 5 novembre. Que sait-on
e retrouvent
dans une salle mise à disposition
vraiment du harcèlement ? Afin de confronter les idées
és des futures
actions
la classeprécises,
au seinles
duélèves ont participé à
générales
auxdedonnées
s histoires.un escape game en ligne « stoplaviolence.net »
Puis ils se sont joints au webinaire proposé les
éditions Milan. Ce direct a permis à Nicole Catheline,
pédopsychiatre, praticien hospitalier à Poitiers, de
ormation, vont maintenant sensibiliser leurs
répondre aux questions des élèves de cycle 3 inscrits
nal.
sur toute la France et à Jacques Azam, le dessinateur
d’1 jour 1 question de les illustrer. Enfin, dans le cadre
du « Vivre ensemble », rappelons que plusieurs classes
du collège bénéficient de l’espace innovant des conseils
coopératifs. Ces moments éducatifs sont des temps
d’échanges démocratiques où les élèves, réunis en cercles
de discussion, évoquent les sujets qui leur tiennent à cœur.
Ces échanges qui permettent de régler ensemble des
conflits mineurs sont aussi des espaces de prévention
précieux.

Sous l’impulsion de l’équipe de direction, le
service médico-social et Mme CROUTS, CPE
portent un projet de sensibilisation ambitieux
à destination de toutes les classes de 6e. Cette
année, à l’occasion du 5 novembre, les élèves ont
bénéficié d’actions pluridisciplinaires : séance
musique avec leur professeur pour travailler et
interpréter « Fragile » de Soprano puis sous la
direction du professeur d’Arts Plastiques ils ont
finalisé les affiches de cette thématique. Enfin, en
co-animation avec l’infirmière et Mme CROUTS,
ils ont participé à un jeu de l’oie sur l’intégration
des élèves comme outil de la prévention du
harcèlement. Ce temps fort accordé aux sixièmes
ne doit pas faire oublier la continuité du travail
engagé avec les autres niveaux dans le cadre
du parcours citoyen/santé, mené sous la forme
de groupe de paroles autour des thèmes du
cybersexisme et du cybeharcèlement.
Retrouvez l’article complet sur :
http://www.ac-bordeaux.fr/dsden40/cid155674/
journee-non-au-harcelement-scolaire-du-jeudi-5novembre-2020.html
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Lot-et-Garonne : collège Joseph Chaumié à Agen
Ruban vert contre l’intolérance !

« Mieux vivre ensemble » derrière ces trois lettres s’illustre un des axes prioritaires du projet de
l’établissement. À cet égard, la journée du 5 novembre s’est tout naturellement inscrite dans un programme
d’actions décidé en CESC, allant d’interventions d’éducateurs de rue sur les préjugés, au renforcement des
compétences psychosociales en heure de vie de classe, en passant par les semaines égalité filles garçons des
mois de janvier et février.
Pour l’édition 2020 de la journée internationale de lutte contre le harcèlement, le conseil de vie collégienne
du collège a décidé de distribuer des rubans verts à tous les élèves et adultes lors de l’inter cours de 10h
pour le porter en bracelet. Sur les zones de passage visibles par tous, les élèves ont procédé à l’affichage
de mots et de slogans contre le harcèlement. Enfin le temps fort de cette journée a eu lieu durant la pause
méridienne, lorsque les élèves ont formé une chaîne humaine reproduisant le mot NON.
Les CPE et la direction du collège ont accompagné les élèves à la réalisation de ces actions, les membres du
CVC se chargeant de la communication auprès de leurs pairs, soit directement en classe, soit par le biais de
leurs délégués de classe. Les rubans ont été portés pendant plusieurs jours : longue vie à eux !

Pyrénées-Atlantiques : collège Jean Sarrailh à Monein
Unir ses forces pour témoigner
Depuis deux ans, en partenariat avec le collège des Cordeliers à
Oloron, une représentation théâtrale se déroule alternativement sur
l’un ou l’autre site et permet de favoriser la parole des sixièmes sur le
sujet du harcèlement par des ateliers dédiés. Les infirmières scolaires
portent le projet tandis que les assistantes sociales et CPE participent
et contribuent au suivi. Cette approche collective qui unit les deux
établissements favorise la libération de la parole.
Lors de la journée du 5 novembre, le club presse du collège de Monein
s’est mobilisé : les élèves ont mis la main à la pâte pour réunir de la
documentation, lire des ouvrages sur le sujet, écrire, enquêter et
interviewer un échantillon d’élèves de la 6e et à la 3e pour tenter de
sensibiliser, de comprendre et de faire comprendre. Ce dossier paraîtra dans le prochain Moneinfo, accompagné
de textes d’invention inspirés de situations de harcèlement. L’occasion
d’apprendre des méthodes d’enquête, d’écriture, de se former au travail
de groupes, de travailler le débat, de renforcer la solidarité entre les élèves ;
cette solidarité qui justement semble constituer la plus efficace des
préventions et faire des collégiens de futurs citoyens respectueux des
différences et des particularités. Gageons que le travail des élèves impliqués
impactera durablement l’ensemble des élèves sensibilisés à ce qui ne devrait
exister nulle part.
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