
 

Au cours de sa scolarité, votre enfant peut être confronté à la 

violence verbale ou physique de la part d’autres élèves. Il peut 

également se trouver dans une situation de conflit ou de mise à 

l’écart du groupe. 
 

Qu’est-ce que le harcèlement ? 
 

Si votre enfant subit de façon répétée des violences verbales et/ou 

morales (surnoms méchants, insultes, moqueries, brimades, rejets du 

groupe, etc.), des violences physiques (bousculades, coups), des 

vols, il est victime de harcèlement. 

Ces attaques peuvent se prolonger sur les réseaux sociaux, par SMS 

ou par courriel, on parle alors de cyber harcèlement. 
 

Les signes qui doivent vous alerter.. 
 

Dans le domaine scolaire : Retards systématiques, détérioration, 

perte ou vol de son matériel, absences, baisses des résultats 

scolaires, possession d’outils dangereux pour se protéger, repli sur soi, 

isolement du groupe. 

Dans son comportement : troubles du sommeil, plaintes, agitation, 

colères, anxiété, maux de ventre, toilettes au lit, pleurs… 
 

La lutte contre le harcèlement 
 

La lutte contre le harcèlement est l’affaire de tous : élèves, 

professeurs, administration et personnels du lycée, parents, 

partenaires. L’école doit se mobiliser à vos côtés pour protéger votre 

enfant. 
 

Le harcèlement peut entraîner des conséquences graves sur la 

santé et la scolarité de votre enfant. 
 

Pour aider votre enfant, qu’il soit victime, témoin ou acteur des 

violences, il est essentiel de lui offrir les moyens de libérer la parole, 

et donc de vous en parler ou d’en parler à un personnel éducatif. 
 

Le Ministère de l’Éducation Nationale a adopté un ensemble de 

mesures pour faire reculer le harcèlement dans les écoles : 

 La mise en place d’un comité d’experts. 

 L’adoption de la loi pour une école de la confiance, dont l’article 

5 consacre le droit à une scolarité sans harcèlement. 

 La formation au numérique et la lutte contre le cyber 

harcèlement, avec le renforcement de la présence du 

numérique dans les enseignements. 

 Le développement des concours annuels « Non au harcèlement » 

avec la création d’un prix pour le meilleur projet travaillé en 

groupes, afin de mieux cerner les enjeux de ce phénomène et 

combattre ce fléau. 
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Chers parents, 
 

Cette capsule « Écho » est 

une édition spéciale, portant 

sur le harcèlement. 
 

Le harcèlement : c’est quoi ? 

quels sont les signes qui 

doivent nous alerter ? 

comment lutter ensemble 

contre le harcèlement, le 

cyber harcèlement et la 

violence ? quels sont les 

conseils donnés aux élèves 

et aux parents ? que faire si 

je suis victime ou témoin ? 

Destinée aux élèves du LFC, 

et à leurs familles, elle 

associe la perspective de 

l’association et celle des 

professionnels en matière 

d’éducation et psychologie. 
 

Nous invitons les élèves du 

LFC et leurs parents à lire 

cette capsule Écho, et à en 

tirer les conclusions.  
 

                      L’équipe AFPEC  
 

 

 

 

 



 

 

PAGE 2 AFPEC ÉCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement, un réseau de correspondants a été lancé pour former les 

élèves et adultes à la lutte contre le harcèlement. 
 

Fort des résultats obtenus, ce programme de lutte contre le harcèlement à 

l’école "pHARe" a été généralisé à la rentrée de septembre 2021 sur 

l’ensemble des établissements français. 
 

En pratique : 

 Tous les établissements devront se doter d’ambassadeurs « Non au 

harcèlement ». 

 Dans tous les établissements, les comités d’éducation à la santé, la 

citoyenneté et l’environnement seront mobilisés sur la question de la 

prévention du harcèlement, afin de dresser un état des lieux propre à 

chacun et de déterminer un plan d’action. 

 Les instances – conseils de vie collégienne, conseils de vie lycéenne – 

seront également, partout, invitées à s’emparer du sujet. 

 Les parents seront associés à cette démarche à travers des ateliers. 
 

La lutte contre le harcèlement au Lycée Français du Caire  
 

Aujourd’hui, le harcèlement et le cyber harcèlement n'ont plus leur place, 

ni dans notre société, ni dans notre lycée.  
 

Au sein du Lycée Français du Caire, une Charte contre le harcèlement, la 

violence et la discrimination (à laquelle a participé l’AFPEC) a été 

présentée en 2020 – 2021 dans le cadre du projet d’établissement.  
 

Un groupe de volontaires travaille depuis mars 2021 sur plusieurs axes, entre 

autres : 

 L’encadrement des élèves de 1ère et terminale dans la mise en place de 

la campagne #pas1deplus contre le harcèlement sexuel en milieu 

scolaire. 

 La demande de réintégration des heures de vie de classe dans les 

emplois de temps.  

 La proposition de constitution d’un fond documentaire au CDI avec des 

publications destinées aux élèves. 

 Présentation d’un état de lieux à la communauté scolaire à la journée de 

pré-rentrée 2021 – 2022.  

 La relecture de la charte et réflexion sur la manière dont toute la 

communauté peut s’en approprier en participant à son amélioration. 

 La demande de présence d’une psychologue sur les différents sites 

(même en tant que vacataire). 
 

Les délégués de classes, l’équipe #pas1deplus, l’équipe Alizés, les 

professeurs principaux, tout adulte dans l’établissement devrait être à 

l’écoute et accompagner toute personne en détresse, ou qui se sent 

victime de harcèlement, violence ou discrimination.  
 

Au niveau du secondaire, la CPE est la référente concernant le 

harcèlement. Sur les sites du primaire, les parents peuvent se référer aux 

directeurs des sites et le secrétariat. 
 

 

 

En bref … 
 

Le programme de lutte contre 

le harcèlement à l’école 

"pHARe" a été généralisé à la 

rentrée de septembre 2021 sur 

l’ensemble des établissements 

français. 
 

Tous les établissements devront 

se doter d’ambassadeurs « Non 

au harcèlement ». 
 

Dans tous les établissements, les 

comités d’éducation à la santé, 

la citoyenneté et 

l’environnement seront 

mobilisés sur la question de la 

prévention du harcèlement, 

afin de dresser un état des lieux 

propre à chacun et de 

déterminer un plan d’action. 
 

Les instances – conseils de vie 

collégienne, conseils de vie 

lycéenne – seront également, 

partout, invitées à s’emparer du 

sujet. 

 
À retenir 

 

Le harcèlement peut être 

verbal, physique, moral, social 

ou virtuel. Il se produit 

lorsqu’une personne blesse, 

insulte, humilie, menace ou 

exclut une autre personne de 

manière répétée. 
 

Si vous pensez que votre enfant 

est victime de harcèlement, il 

faut lui parler immédiatement 

et intervenir auprès du lycée. 
 

Si vous pensez que votre enfant 

est auteur de harcèlement, il 

faut en parler calmement avec 

lui, lui dire que la situation n’est 

pas acceptable et que vous 

allez l’aider de même qu’agir 

pour faire changer les choses. 
 

Ne tentez pas de gérer vous-

même le problème, ni de 

contacter l’auteur des faits. Il 

est plutôt important d’avertir le 

lycée pour trouver ensemble 

une solution. 
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Vous êtes victime ou témoin ? 
 

Parlez-en autour de vous. 

Il est important de noter en détail toutes vos observations, vos constats pour évaluer la situation. 
 

Les fiches AFPEC « Non au harcèlement » (à consulter) peuvent vous servir de support pour vos 

démarches.  

 

Agissons tous ensemble pour lutter contre le harcèlement et le cyber harcèlement ! 

 

 

 

 

Nous vous invitons à consulter les fiches d’actions 

 

- Je suis un élève, je suis victime (page 4) 

- Je suis un élève, je suis témoin (page 5) 

- Je suis un parent, mon enfant est victime (page 6) 
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FICHE 1 : Je suis un élève  

Je suis victime de harcèlement 
 

 

Si, au lycée, tes camarades se moquent de toi, te volent ou abîment tes affaires, te donnent des 

surnoms méchants, rigolent quand tu participes en classe, te bousculent, t’agressent. 
 

Si tu te sens mis de côté, s’ils refusent de jouer, de parler ou de déjeuner avec toi. 
 

Si tout cela te blesse et tu ne sais pas comment faire pour que cela s’arrête. 

Tu es victime de telles violences de façon répétée, cela s’appelle du harcèlement. 
 

Lorsque ces mêmes faits se déroulent sur les réseaux sociaux, par SMS ou par mail, on parle alors de 

cyber harcèlement. 
 

Aucun enfant, aucun élève ne doit subir cela, personne ne doit rester silencieux ! 

 

Que peux-tu faire pour être aidé ? 
 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 
 

→ À un adulte de ton lycée : ta maîtresse ou ton maître, le professeur principal, le proviseur, le directeur, 

le CPE, l’assistant d’éducation, l’assistant de service social, le médecin scolaire, l’infirmière, le 

conseiller d’orientation, le psychologue, la personne qui surveille la cantine, l’animateur avec qui tu 

fais peut-être des activités après les cours. Ils peuvent tous t’écouter et t’aider. 
 

→ À tes parents ou une personne de ta famille ou de ton entourage : ils pourront contacter le lycée. 
 

→ À un camarade de classe ou de l’établissement qui pourra en parler à un adulte. 
 

→ Ne reste pas seul face à ton problème. Tu dois savoir que les adultes doivent te protéger et t’aider. 
 

Parler du harcèlement c’est agir pour que cette violence contre toi s’arrête et qu’elle ne touche pas 

d’autres élèves ou peut-être toi-même une nouvelle fois. 
 

Tu peux donc raconter, écrire ou dessiner ce qui s’est passé avec tous les détails dont tu te souviens. Tu 

peux aussi noter la date, l’heure, les personnes présentes, la description des faits, leur répétition, ce que 

tu ressens, tes réactions face à cette situation, etc. 
 

Pense aussi à conserver les preuves éventuelles du harcèlement subi, notamment sur les médias sociaux 

(capture d’écran…). Signale-les immédiatement à un adulte. 

 

Ce que tu ne dois pas faire 
 

Ne tente pas de résoudre le problème toi-même (ni avec des amis) par la violence. 
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FICHE 2 : Je suis un élève 

Je suis témoin de harcèlement subi contre un autre élève 
 

 

Si, au lycée, un de tes camarades est souvent moqué, appelé avec des noms méchants, bousculé, si les 

camarades refusent qu’il soit dans le groupe de travail ou ne veulent pas parler ni manger avec lui à la 

cantine, il est victime de harcèlement. 
 

Lorsque ces mêmes faits se déroulent sur les réseaux sociaux, par SMS ou par mail, ton camarade est 

victime de cyber harcèlement. 
 

Le harcèlement n’est pas un jeu : c’est grave pour celui qui le subit. 

En effet, les auteurs de ces faits cherchent souvent un public pour se sentir valorisés. Ne vous laissez pas 

entraîner malgré vous à participer à ce type de violence ! 
 

Ne participe pas au harcèlement contre un élève. N’envoies pas des messages, des mails, des SMS ou 

des photos qui peuvent blesser. Imagines comme il est violent de voir des photos ou des messages 

dégradants partagés sur les médias sociaux, à la vue de tous. 

 

Que peux-tu faire pour aider un élève harcelé ? 
 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions : 
 

→ À un adulte de ton lycée : ta maîtresse ou ton maître, le professeur principal, le proviseur, le directeur, 

le CPE, l’assistant d’éducation, l’assistant de service social, le médecin scolaire, l’infirmière, le 

conseiller d’orientation, le psychologue, la personne qui surveille la cantine, l’animateur avec qui tu 

fais peut-être des activités après les cours. Ils sont là pour t’écouter, t’aider, te protéger, car tu peux 

avoir peur de parler. Ils peuvent trouver des solutions pour ton camarade, mais aussi pour toi. 
 

→ À tes parents ou une personne de ta famille ou de ton entourage : ils pourront contacter le lycée ou 

le référent harcèlement de l’établissement. 
 

→ À tes amis qui pourront en parler à un adulte, si tu crains de le faire toi-même. 
 

Parler du harcèlement c’est agir pour que la violence que ton camarade subit s’arrête. 

C’est aussi agir pour que d’autres camarades ou peut-être toi-même, ne soient aussi touchés par cette 

violence. 
 

Tu peux raconter, écrire ou dessiner ce qui s’est passé avec tous les détails dont tu te souviens (fais-toi 

aider si c’est nécessaire). 
 

Tu peux noter la date, l’heure, les personnes présentes, la description des faits, leur répétition, ce que la 

victime a ressenti et comment elle a réagi. 
 

Pense aussi à conserver les preuves éventuelles du harcèlement, notamment sur les médias sociaux 

(capture d’écran…). Si tu vois des messages blessants dirigés contre une autre personne, ne les détruis 

pas. Signale-les immédiatement à un adulte. 

 

Ce que tu ne dois pas faire 
 

Ne tente pas de résoudre le problème toi-même (ni avec des amis) par la violence. 
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FICHE 3 : Je suis un parent 

Mon enfant est victime de harcèlement 
 

 

Si votre enfant est victime de harcèlement ou cyber harcèlement, vous devez agir immédiatement. 
 

Identifiez le plus précisément possible la nature des problèmes vécus par votre enfant. 
 

Dialoguez ouvertement pour connaître : faits et éventuels auteurs et témoins. Notez la date, l’heure, les 

personnes présentes, la description des faits, leur répétition, les réactions de votre enfant face à cette 

situation. Gardez aussi les preuves éventuelles du harcèlement subi, notamment sur les médias sociaux 

(capture d’écran…). Si besoin, faites-vous aider par un délégué des parents de la classe. 

 

Que pouvez-vous faire ? 
 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions ! 
 

→ Prenez rendez-vous avec l’administration du lycée. Exposez en détail ce que subit votre enfant. 

Demandez quelles sont les actions menées, les mesures prises pour protéger votre enfant et les 

réponses proposées pour prendre en charge le problème. 
 

→ Si la situation est avérée, l’établissement scolaire mettra en œuvre, avec vous, les solutions adaptées 

pour que votre enfant ne subisse plus cette violence. Informez-vous régulièrement sur le suivi de la 

situation de votre enfant, ainsi que sur les actions menées au sein de l’établissement pour lutter contre 

le harcèlement. 
 

→ Contactez un délégué de parents d’élèves pour réfléchir au partenariat possible entre les parents 

d’élèves et l’établissement pour prévenir le harcèlement et améliorer les relations entre élèves. 
 

→ Si vous hésitez à joindre l’établissement ou que la résolution du problème vous semble lente, vous 

pouvez contacter l’ambassade de France. 
 

→ S’il s’agit de cyber harcèlement, pensez à signalez les contenus, les messages, les commentaires qui 

portent atteinte à votre enfant. La plupart des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, 

Twitter, YouTube…) permettent de signaler les cyberviolences, mais les enfants et les adolescents ne 

le savent pas toujours. Si vous avez du mal à trouver les formulaires en ligne, vous pouvez vous 

connecter à la plateforme Pharos (www.internet-signalement.gouv.fr) ou au site Point de contact 

(www.pointdecontact.net) pour signaler les contenus illicites. 
 

→ Votre enfant peut craindre de parler : rassurez-le, demandez-lui ce qu’il souhaite, expliquez-lui que les 

adultes sont là pour l’aider et faire cesser la violence qu’il subit. 

 

Ce qu’il est déconseillé de faire 
 

Ne tentez pas de gérer vous-même le problème, ni de contacter l’auteur des faits : cela pourrait 

aggraver la situation. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Cette capsule « Écho » est rédigée par le secrétariat de l’AFPEC, et exclusivement dédiée aux élèves et 

aux familles du LFC. 
 

Tous droits réservés © 2021 AFPEC 

 

 

 


