
Lutte contre le 

harcèlement scolaire

Collège de Afareaitu 



Référent harcèlement
Qui est le référent : Madame ESPITALLIER

Qui peut contacter le référent : 

- l’élève directement

- l’élève par : 

par M. MARCIREAU ou la vie Scolaire

par un professeur

par un personnel administratif

Comment contacter le référent : 

- Directement dans l’établissement

- Par mail : isabelle.espitallier@ac-polynesie.pf

Quand et où rencontrer le référent : 

- Selon les disponibilités du référent

- Le jour des permanences : le mardi en M2 (semaine B) – le mercredi en M2 (semaine A) 

mailto:isabelle.espitallier@ac-polynesie.pf


Le rôle du référent

 Être disponible et à l’écoute des « victimes »

 Questionner le comportement de « l’agresseur »

 Effectuer un suivi (plusieurs rencontres possibles)

 Informer la famille

 Faire des comptes-rendus aux équipes éducatives et administratives de l’établissement. 

 Sensibiliser par le biais d’actions menées en classe ou au sein de l’établissement

 Conseiller et proposer des activités aux collègues qui le souhaitent



Le harcèlement 

Le harcèlement en milieu scolaire est un délit qui est puni par la loi. 

Le harcèlement en milieu scolaire est une violence qui peut être verbale, physique et psychologique. 

Les agressions répétées et s’inscrivant dans une durée relèvent du harcèlement. Ces signes doivent alerter ; 

l’élève victime ne doit pas hésiter à se tourner vers un adulte de l’établissement. 

A qui s’adresser ? 

- CPE

- Professeurs

- Personnel administratif

- DGEE de Polynésie



La lutte contre le harcèlement scolaire

 En heure de vie de classe sur des thématiques précises

 Dans le cadre des actions menées par le CESC

 Dans le cadre de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire 

(10 novembre) = concours d’affiches et de vidéos (période 3)

 L’établissement d’une progression commune d’actions / par 
niveaux est envisagée sur les 4 années



Le concours d’affiches ou de vidéos

 But : montrer son engagement ; devenir citoyen (sous la forme d’un message de respect ou d’un message choc)

 Thème : harcèlement et discrimination (physique ; psychologique ; social ; sexuel ; virtuel etc.)

 Cadre du concours national : « Prix non au harcèlement »

Règles : 

- Tous les élèves peuvent participer (seul ou binôme) – temps libre ou projet de classe

- Être créatif en réalisant une affiche (papier / numérique – format A3) ou une vidéo (de 30 secondes à 2 min)

- Possibilité en langue tahitienne

- Les affiches ou vidéos devront être déposée entre le 7 et 18 novembre

- Vote des 3 meilleurs productions via pronote durant les cours de technologie (entre le 21 novembre et le 2 décembre)

- Annonce des 3 meilleurs productions avec remise de lots le lundi 5 décembre

- Vote du personnel le mardi 6 décembre pour la meilleure production affiche et vidéo

- Annonce des vainqueurs aura lieu le jeudi 8 décembre



Pour lutter –

Madame Réjane au CDI proposera

 Une table présentant des ouvrages = entre le 7 et 18 novembre

 Ciné-débat : visionnage de spots publicitaires (éducation nationale) 

suscitant le débat (dates à définir)



Vaimalama, miss France, s’engage contre le harcèlement 
au côté de la DGEE

https://youtu.be/Xld45gqCuJY

Stop au harcèlement !
« Face au harcèlement scolaire, ne restez pas seul »


