Nous, parents d’élèves, ainsi que l’équipe pédagogique de l’école de Tresses, souhaitons
attirer votre attention sur l’un des phénomènes qui envahit nos écoles : le HARCELEMENT. Tous
les établissements scolaires sont concernés, y compris l’école de VOTRE ENFANT.
Concrètement de quoi s’agit-il ? Que se passe-t-il dans nos cours de récréation ?
Les TEMOIGNAGES sont de plus en plus nombreux pour évoquer ces situations :
On décide à plusieurs de NE PLUS parler ou jouer avec un camarade
Ou, on se MOQUE de lui de manière répétitive
On « RACKETTE » un dessert, de la viande à la cantine
On

fait

des

croches

pattes,

on

BOUSCULE,

on

donne

des

COUPS,

QUOTIDIENNEMENT, à un enfant …
Imaginez quand cela se répète régulièrement : maux de ventre en partant à l’école,
refus de manger à la cantine, d’aller aux toilettes… qui peuvent engendrer des
TRAUMATISMES sur l’enfant. Ces phénomènes sont peu visibles mais pourtant bien
REELS, et cela ne s’arrête pas aux portes de l’école. Le harcèlement continue sur
les

réseaux

sociaux (CYBERHARCELEMENT).

Stop au silence !
Il est temps que nous en prenions CONSCIENCE et que nous soyions VIGILANTS.
Le « VIVRE ENSEMBLE », c’est l’affaire de tous, c’est la RESPONSABILITE de chacun, parents, enseignants,
animateurs…
Les boucs émissaires, les conflits entre élèves, les alliances, les « désalliances » ont toujours existé dans
nos cours de récréation. AUJOURD’HUI, les modes de communications et l’accès à l’INFORMATION modifient nos
COMPORTEMENTS SOCIAUX (facebook, twitter, jeux en réseaux,…)
A l’école nous retrouvons ces même codes, ces mêmes réflexes sociaux…mais dans le REEL : « T’es mon
ami », « tu n’es pas mon ami », « on t’accepte, on ne t’accepte pas ». Et cela se décide en un seul « clic » comme
sur INTERNET, cela s’exprime sans filtre, comme sur internet.
Nous vous invitons avec vos enfants en tant que premier éducateur à en DISCUTER ENSEMBLE, en famille,
pour

vous

y

aider :

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-

content/uploads/2012/02/et_si_on_s_parlait_du_harcelement_a_l_ecole.pdf. Une collection pour les enfants
dès 7 ans initiée par l’association « Les petits citoyens ».
Un numéro vert est à votre disposition :

« Stop Harcèlement » : 0 808 807 010

Si vous êtes confrontés à cette situation, l’enseignant ET le directeur doivent en être informés afin
qu’elle soit traitée le plus rapidement possible.
Enfin, nous restons bien sûr très ouverts à vos REMARQUES, ou suggestions, pour ce travail qui ne fait que
COMMENCER.

Il s’agit de nos enfants, les adultes de demain !
Blog : www.fcpetresses.fr

Mail : fcpetresses@gmail.com

