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L’académie de La Réunion dit « Non au harcèlement »

Jeudi 5 novembre 2015

Mise en place par le ministère de l’éducation nationale, la journée nationale de
lutte contre le harcèlement à l’École vise à faire connaître aux élèves et à leurs
familles en premier lieu, mais également aux enseignants et plus largement à
l’ensemble  des  acteurs  de  la  communauté  éducative,  les  outils  et  solutions
destinés à lutter contre ce phénomène.

Le  harcèlement  est  défini  comme  un  enchaînement  d’agissements  hostiles
(verbaux,  psychologiques,  physiques)  dont  la  répétition  isole  et  affaiblit
psychologiquement  la  personne  qui  en  est  victime.  En  2014-2015  dans
l’académie, 94 cas de harcèlement n’ayant pas trouvé de solution au niveau
local  dans  les  établissements,  ont  été  suivis  et  traités  par  la  référente
harcèlement académique, en lien avec les équipes éducatives.

Jeudi 5 novembre 2015, le recteur Thierry Terret sera à l’école Henry Dunant à
Montgaillard,  pour  assister  à  une  séance  de  sensibilisation  des  élèves  au
problème du harcèlement.

Cette séquence s’inscrit dans le plan de lutte contre le harcèlement développé
par  l’académie depuis  trois  ans.  Cette politique volontariste s’appuie sur  trois
axes :  la  prévention  à travers  des  actions  de sensibilisation,  la  formation des
personnels, ainsi que l’accompagnement des victimes et le traitement éducatif
des harceleurs.

Le  numéro  vert  3020  est  à  la  disposition  des  victimes  de  harcèlement,  qui
peuvent également contacter la référente harcèlement académique.
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Référente harcèlement pour l’académie de La Réunion

Françoise Penent, conseillère technique du recteur, responsable du service social 
en faveur des élèves : 0262 48 13 07



La journée Non au harcèlement dans l’académie

À  l’occasion  de  la  1ère  journée  nationale  Non  au  harcèlement,  des
établissements scolaires mettent en place des actions de sensibilisation, qui pour
certaines se prolongeront pendant l’année scolaire.

Bassin NORD
École Henry Dunant : à 10h, en présence du recteur de l’académie, séquence
de sensibilisation sur le harcèlement pour les élèves d’une classe de CM2, par
l’assistante sociale de secteur scolaire.
Lycée  Leconte  de  Lisle :  dans  l’après-midi,  séquence  de  sensibilisation  d’une
classe de 2nde par une assistante sociale.

Bassin EST
Collège Thérésien Cadet : « Dire non tous ensemble au harcèlement ».
Collège Mille Roches : action menée par l’assistante sociale de secteur.
Collège Chemin Morin : action menée par l’assistante sociale de secteur.
Collège Guy Môquet : séquences de sensibilisation des élèves.
Collège Cambuston : séquences de sensibilisation des élèves.
Collège Amiral Bouvet : journée de sensibilisation des personnels et des élèves  à
la lutte contre le harcèlement moral entre élèves.
Collège Auguste Lacaussade : projet vidéo harcèlement (en cours de réalisation)
participera au concours du ministère (réalisation d’une vidéo et création d’une
affiche).

Bassin OUEST
Collège Titan : action le 4 novembre « Non au harcèlement ».
Collège Célimène Gaudieux : jeudi 5 novembre les élèves seront vêtus de bleu,
et  dans  chaque classe  le  professeur  consacrera 10  minutes  pour  évoquer  le
phénomène. Toutes les classes de 6e sont sensibilisées, selon un planning qui se
déroulera du 16 au 30 novembre 2015 et du 12 au 16 février 2016. 
Collège Antoine Soubou : action menée par le conseiller principal d’éducation
avec les  délégués  des  classes  de 4e et  de 3e.  Intervention de la Brigade de
prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) en support.
Collège  Le  Bernica :  les  20  et  23  novembre  toutes  les  classes  de  6e seront
sensibilisées.
LP Hôtelier : Le lycée organise sa formation de délégués le jeudi 5 novembre et
prévoit une intervention sur le thème du harcèlement.

Bassin SUD EST
Collège Paul Hermann : 4 heures avec toutes les classes de 6e b: projection d’un
court  métrage  suivie  d’un  débat,  fiche  que les  enseignants  liront  aux  autres
classes (10 minutes/classe). 
Collège Joseph Suacot : 3 classes de 6e sensibilisées au cours de la matinée du 5
novembre.
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Bassin SUD OUEST
Collège  Hégésippe  Hoarau :  intervention  de  l’équipe  mobile  de  sécurité  de
l’académie pour l’ensemble des classes de 6e. 

Manifestation académique
Des élèves de 6e de 8 collèges de l’académie (Paul Hermann, Leconte Delisle, Bois de
Nèfles Sainte-Clotilde, Juliette Dodu, Gaston Crochet, Cambuston, Le Toullec, Antoine
Soubou) participeront à une journée sur le thème du harcèlement moral organisée par
le conseil départemental.
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La politique académique de prévention du harcèlement scolaires

L'académie de La Réunion a engagé depuis  3  ans  une action soutenue qui
traduit une réelle volonté de lutter contre le harcèlement moral entre élèves qui
repose sur 3 axes essentiels :

1 - SENSIBILISER aux dangers du harcèlement pour prévenir, identifier et traiter les
phénomènes

L’intervention des équipes santé social se fait dans toutes les classes de 6e afin de
prévenir ces situations : 

- L’année 2012-2013 a été consacrée à la création d'outils d’information,
ainsi qu’à la formation et la mobilisation des personnels intervenants.
- Lancées à la rentrée 2013, les séances de sensibilisation ont concernées
55 % des collégiens des classes de 6e pendant l’année scolaire.
- En 2015-2016, l’objectif est de sensibiliser 100 % des élèves des classes de
6e de l’académie et de multiplier les actions de prévention seront dans le
premier degré.

La sensibilisation des élèves dans le premier degré se fait à travers la mise
en place, à titre expérimental, d’interventions d’assistantes sociales dans les
écoles  maternelles  et  élémentaires  rattachées  à 5 collèges  REP+ (Albert
Lougnon à Saint-Paul,  Mille  Roches  à  Saint-André,  Guy  Môquet  à  Saint-
Benoît  et  Bras  Panon,  Hubert  Delisle à Saint-Benoît,  Montgaillard à Saint-
Denis).  Les  assistantes  sociales  affectées  dans  ces  établissements
consacrent  depuis  la  rentrée  la  moitié  de  leur  temps  de  service  à  des
interventions dans les écoles pour le suivi des élèves. 

L'identification du harcèlement est en effet plus complexe du fait du jeune
âge des enfants, qui vont développer des troubles somatiques tant que le
problème de harcèlement ne sera pas identifié.

L'équipe de prévention et de sécurité académique intervient également
en support dans les classes pour des actions de sensibilisation des élèves sur
la thématique du harcèlement moral,  à la demande des établissements
scolaires. Le plus souvent, elle intervient lorsque une situation grave a été
identifiée en amont, traitée, afin que les classes ciblées soient sensibilisées
et que les situations ne se renouvellent pas.

À noter également que dans le cadre des cafés des parents qui existent
dans les collèges, le thème du harcèlement moral entre élèves est repris et
les intervenants sociaux viennent sensibiliser les familles. 
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2  -  FORMER les  personnels,  et  plus  particulièrement  les  directeurs  d'écoles
élémentaires 

Les  enseignants  et  directeurs  d'écoles  ont  besoin  d'être  formés  pour  pouvoir
identifier les situations de harcèlement. Pour répondre à ce besoin, un nouveau
projet de formation a été lancé depuis le début de cette année scolaire : des
assistants  de service social  dans le premier degré assurent des séquences de
formation,  en  binôme  avec  les  conseillers  techniques  de  service  social
intervenant dans les bassins.

La création de nouveaux postes d'assistants de service social permet entre autre
de  contribuer  à  ces  formations,  puisqu'à  l'instar  des  constats  nationaux,  le
premier degré est le plus touché par le harcèlement dans notre département.

3 - PRENDRE EN CHARGE

Nommée en 2012-2013 par le recteur, la référente académique harcèlement a
pour  rôle  d’assurer  une  écoute  et  un  accompagnement  pour  les  familles
concernées,  de les  orienter  vers  des  équipes  spécialisées  si  nécessaire  et  de
redonner  sa  place  à  l'enfant  qui  a  été  victime.  Elle  assure  également  la
coordination du suivi du traitement éducatif des élèves harceleurs.

La  volonté  de  l’académie  est  que  chaque situation  puisse  être  identifiée  et
traitée, tout en luttant en même temps contre les corollaires du phénomène de
harcèlement,  que  sont  les  retards  scolaires,  l'absentéisme  et  le  décrochage
scolaire.

1ère journée nationale « Non au harcèlement
Jeudi 5 novembre 2015



Le harcèlement scolaire en chiffres

En  France,  40 %  des  élèves  disent  avoir  été  victimes  d’une  agression  ou
méchanceté  en  ligne  (ce  chiffre  est  issu  d’enquêtes  de  climat  scolaire  et  de
victimation).  Dans  l’académie,  sont  comptabilisés  depuis  2013,  le  nombre  de
dossiers  traités  par  la  référente  harcèlement,  qui  est  saisie  des  cas  les  plus
difficiles  pour  lesquels  une  solution  n’a  pu  être  trouvée  au  niveau  de
l’établissement.

En 2012-2013 :  24 situations suivies. 

En 2014-2015 : 94 situations traitées individuellement, dont 41,4 % proviennent du
premier degré. C’est dans les écoles que le phénomène est le plus sensible, avec
39 cas difficiles de harcèlement recensés, suivis par les collèges (36) et les lycées
(19).

Une  dizaine  de  situations  sont  amenées  par  le  3020,  le  numéro  national,  les
réseaux locaux restant les plus utilisés (courriers, courriels, appels téléphoniques).

Plus  les  situations  sont  connues  tardivement,  plus  elles  sont  difficiles  à
accompagner. Il est donc important de sensibiliser les enfants et la communauté
éducative,  le plus  tôt possible afin d'enrayer  ce phénomène du harcèlement
entre élèves.
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 QUE DIT LA LOI ?

L’art. 225-16-1 du code Pénal stipule : 
«  le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non à subir ou à 
commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions 
liés aux milieux scolaires et socio-éducatif est puni de 6 mois d’emprisonnement et 
de 7 500 € d’amendes ».


