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OK se die frout éc^arfef
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Héloïse

Au collège, il y a
un grand qui me frappe.
Je l'ai dit à un prof
maîs il ne me croît pas.
Que faire ?

»
r ^^L—, Ma chère Héloïse,
Y-^2 A c'est très embêtant

^ ce que tu écris là.
-/ [_ Comme tu le sais, il
"*™""̂  est formellement interdit

de frapper les autres. La violence
n'a jamais rien résolu et, lorsqu'elle
est employée par une personne
qui est déjà en position de force sur
une autre, c'est encore plus grave !
C'est pour cela que dans tous
les collèges, elle est un motif
d'exclusion. Maintenant, laisse-moi
te dire que tu as eu le bon réflexe
en allant en parler à un de tes profs.
Tu as même été très courageuse !

La parole aux garçons

Simon, 12 ans
Parles en avec tes parents,
et ils iront voir un adulte du
college Dis le aussi a tes amis
Tu ne dois pas rester sans agir
tu ne pourras pas faire face
toute seule Plus il y aura
de gens au courant,
plus tu seras soutenue !

Florent, 14 ans

Tusais.au college il ny a pas
qu'un seul prof et tu peux
aller en voir un autre
Tu peux aussi aller en parler
a un surveillant, a ton CRE ou
tout simplement a tes parents
si cest vraiment grave

Ça n'est jamais simple de briser
le silence, lorsqu'on est victime de
violences, qu'elles soient physiques
ou verbales, qu'elles viennent
d'un enfant ou d'un adulte. Mais
c'est essentiel car sinon on risque
de se renfermer sur soi-même
et de perdre toute confiance en soi.
Le problème, c'est que cet adulte
ne t'a pas crue et n'a pas su t'aider.
Heureusement, il n'est pas la seule
personne à pouvoir arrêter ça.
Je suis sûre que tu vas trouver
quelqu'un qui se montrera plus
à l'écoute. Cela peut être un autre
adulte du collège, prof, CRE,
infirmier scolaire ou surveillant.
Si tu as peur de ne pas y arriver,
fais-toi accompagner par un(e)
ami(e). Et puis les garçons qui
te conseillent ci-contre ont eu
une bonne idée en te suggérant
de te confier à tes parents,
qui pourront, eux aussi, en parler
au collège. Tu l'as compris,
l'essentiel est de ne pas rester
sur cette mauvaise expérience
avec ton prof et de continuer
à dénoncer ce qui t'arrive. Je suis
sûre que tu en es capable ! •

* Ou est victime de harcèlement lorsqu'on
subit des agressions, coups, bousculades
ou moqueries. Lorsque ces actes ont lieu par
telephone, SMS, sur Internet ou les reseaux
sociaux, on parle de cyber harcèlement
Face a de tels faits il est essentiel de ne
pas garder le silence et d'en parler avec un
ou plusieurs adulte(s) de confiance (parents,
GPE professeurs infirmier scolaire )
ou, a défaut, d'autres élevés qui pourront
vous aider a en parler aux adultes (amis,
délègues ) En cas de cyber-harcèlement,
ne détruisez pas les messages insultants
faites des captures d'écran oe sera autant
de preuves contre vos agresseurs
* Les témoins de harcèlement ne doivent
pas rester sans rien faire, ni tenter
de résoudre les conflits par eux-mêmes.
Us doivent en parler a un adulte de confiance
qui pourra intervenir et faire cesser la
situation Dans tous les cas, qu'on soit eleve,
parent ou professionnel, victime ou témoin
de harcèlement on peut appeler ces numeros
- Non au harcèlement : 3020
(du lundi au vendredi de 9 h a 18 h)
• Net écoute (pour les cas de cyber-harcèlement)
0800 800 DOO (du lundi au vendredi,
de9a!9h)


