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Non au harcèlement!
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"Harcèlement : briser la loi du silence"
"Si le climat scolaire est le plus souvent propice aux apprentissages dans les écoles et les établissements scolaires,
nous y découvrons chaque jour trop de cas de harcèlement.
Qu’il s’agisse de brimades, de racket, d’insultes, de messages intimidants, ou encore de violences physiques, nous
ne pouvons accepter que nos enfants soient victimes de ce genre de comportements.
Parce qu’il est souvent dissimulé ou insidieux, le harcèlement n’est pas facilement détecté par les adultes, qu’il
s’agisse des parents, des enseignants ou de l’ensemble des personnels de l’éducation.
Le harcèlement est source d’humiliations, si bien que les victimes osent rarement évoquer les souffrances qu’elles
traversent. Et, dans bien des cas, des élèves, témoins de ces faits, préfèrent se taire.
Nous ne lutterons efficacement contre le harcèlement à l’École qu’en brisant cette loi du silence.
(...)
Si chacun prend conscience de ce qu’est le harcèlement et des signes qui permettent de le repérer, alors chaque
situation pourra être identifiée et des solutions pourront être recherchées. (...)
L’École refondée que j’appelle de mes voeux doit être une École bienveillante - une École à l’écoute du mal-être de
certains de ses élèves, prête à entendre leurs témoignages et à leur venir en aide."
Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale.
 Des vidéos pour mieux comprendre les effets du harcèlement :

Les injures - Agir contre le harcèlement à l’École par STOPharcelement
*******************
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Les claques - Agir contre le harcèlement à l’école par EducationFrance
*******************

Les rumeurs - Agir contre le harcèlement à l’École par EducationFrance
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