LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET
AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE
« De l’école au collège : non au harcèlement » »
Collège Victor Hugo (Colmar, 68)
Nom des porteurs du projet :
Camille REITTER (professeure-documentaliste)
Marie-Luce CURTY (CPE)
Rapporteur : Léa BLANQUER (chargée de mission à la Cellule Vie Scolaire)

Public concerné : Une classe de 6è, une classe de 1ère
Cadre : projet pluricatégoriel inter-degré : « De l’école au collège : non au harcèlement »
Ce projet porté par la CPE et la professeure-documentaliste engage également les professeurs des
trois écoles du secteur, les professeurs du collège, les assistants d’éducation, l’infirmière scolaire et
l’assistant social.
Calendrier des actions


Mise en place des ambassadeurs dès le mois de mars 2019 sur l’ensemble des niveaux
en vue de mener des actions de prévention et de sensibilisation au collège et dans les écoles.
Objectifs :
- Comprendre les mécanismes du harcèlement
- Apprendre à identifier les situations de harcèlement et leurs conséquences
- Apprendre à trouver les bonnes postures lorsqu’on a connaissance d’une situation
de harcèlement et savoir comment réagir



Pré-rentrée : 1h de formation à l’ensemble des enseignants sur le harcèlement et le
cyberharcèlement. Le protocole mis en place dans l’établissement pour traiter les situations
de harcèlement. Identifier une situation (le triangle du harcèlement), réagir (le protocole et
les bons réflexes, outils à disposition).



Septembre-octobre : actions de prévention et sensibilisation niveau 6ème (3h par classe).
Dès la rentrée 2019, proposer des actions de prévention et de sensibilisation au CM des 3
écoles du secteur avec les ambassadeurs collégiens (formation par les pairs).



12 et 13 septembre : intervention de l’association e-enfance aux 6 groupes 6ème et CM2



Novembre-janvier : participation au concours #NAH avec les ambassadeurs collégiens et le
groupe inter-degrés au mois de novembre. (Une réalisation concrète : livret cycle 3 « 1
histoire, 1 illustration », affiches et vidéos pour le concours #NAH, Ecriture de plusieurs
chansons sur le thème du harcèlement (partenariat Musique et Lettres) chantées le jour de
la rentrée scolaire. Eventuellement intervention d’un chanteur sensible au thème du
harcèlement (Claudio Capeo ? ).

