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Cf Annexe 1 : schéma du traitement d’une situation de harcèlement 



I. RESPONSABILITÉS DU TRAITEMENT  
Directeur d’école en lien avec l’équipe pédagogique, en partenariat avec l’IEN de la circonscription. Le personnel chargé de 
l’encadrement du temps périscolaire doit également être associé au règlement de la situation, voire le maire. 
Cf Annexe 2. Comment mieux identifier une situation de harcèlement ? 
 
II. LES MODALITÉS DE TRAITEMENT 
 
2.1 Révélation des faits  
Les situations de harcèlement peuvent être portées à la connaissance de l’école de trois façons : 
 L’élève harcelé se confie :  

- à un élève : l’adulte informé dialogue avec l’élève confident, valorise son courage et sa solidarité en lui indiquant que la gestion 
de cette situation nécessite de partager cette information avec la direction ou la personne ressource de l’école.  

- à un membre de l’équipe éducative : l’adulte informe l’élève victime qu’il va partager cette information avec la direction ou la 
personne ressource de l’école, qui assurera la gestion de cette situation.  

- à ses parents, qui peuvent en parler à l’école ou aux adultes responsables du temps périscolaire ; il est important de les écouter 
et de les orienter vers la direction ou la personne ressource de l’école. Le maire est éventuellement contacté, en accord avec la famille.  

 
 Un élève (confident ou témoin) ou un adulte (personnel ou parent) a connaissance d’une situation de harcèlement dans l’école ou 
l’établissement :  
Il est orienté vers le directeur d’école. 
 

 Le référent académique ou départemental a contacté l’école à la suite de la réception d’une information par l’intermédiaire du 
numéro vert « non au harcèlement» :  

- si la situation est déjà connue ou en cours de traitement, la direction de l’école s’assure de la bonne prise en compte du problème et 
en informe le référent académique ou départemental.  

- si la situation n’est pas connue, la direction ou la personne ressource de l’école prend en charge la situation pour mettre en œuvre le 
protocole mis en place dans l’école et en tient informé le référent départemental.  

- le référent académique ou départemental en informe l’IEN 1er degré de la circonscription.  



2.2 Accueil des protagonistes : recueillir la parole pour comprendre et agir  
Entretiens avec la victime, le(s) témoin(s) et auteur(s), les parents. 
Objectif : recueillir la parole de chaque enfant afin de comprendre, pour agir au mieux. qui ?/ quoi ?/ quand ? / où ? 
 Accueil de l’élève victime : l’élève victime a besoin de soutien. Selon le contexte, il est nécessaire :  

- d’évaluer sa capacité à réagir devant la situation  

- de s’informer de la fréquence des violences dont il a été victime  

- de lui demander comment il se sent  

- de le rassurer en proposant d’assurer sa sécurité si nécessaire  

- de lui demander ce dont il a besoin et s’il a des souhaits concernant la prise en charge de sa situation  

- de l’informer que sa situation sera désormais régulièrement suivie  

- de lui proposer de prendre part à la résolution de la situation  
Cf Annexe 3 – Mener un entretien avec un élève victime de violence 
 
 Accueil du (des) témoin(s) : témoins reçus séparément ; accent sur la dimension éducative ; rassurer les élèves, qui peuvent être 
insécurisés par les violences auxquelles ils ont assisté.  
 
 Accueil de l’élève auteur : l’élève est informé qu’un de ses pairs s’est plaint de violences répétées, sans qu’aucune précision ne lui 
soit donnée, afin qu’il puisse s’exprimer et donner sa version des faits.  Rappel des règles du vivre ensemble, des valeurs de l’école, des 
conséquences du harcèlement. Information sur la gravité des faits, sur la communication aux parents, sur les suites (sanction) 
 
 Rencontre avec les parents :  

- de l’élève victime : Ils sont entendus, soutenus et assurés de la protection de leur enfant. Ils sont associés au traitement de la 
situation et informés de leurs droits. Il leur est rappelé qu’ils ne peuvent régler le problème eux-mêmes. Rôle protecteur de l’École.  
 

- de l’élève ou des élèves auteur(s) : Ils sont reçus et informés de la situation. Rappel des conséquences des actes commis, types de 
mesures : éducatives (réprimandes, punitions), d’accompagnement (suivi). Leur avis est sollicité.  
 

- des témoins actifs ou passifs du harcèlement : L’accueil et le dialogue avec les parents des élèves témoins sont importants pour 
résoudre les problèmes. Les rassurer et insister sur le rôle protecteur de l’École et des adultes en charge des enfants sur le temps 
périscolaire à l’égard de tous les protagonistes.  



III. Mesures de protection à prendre 
Il peut être intéressant, de réunir l’équipe éducative, le correspondant de la mairie, et selon les cas : psychologue scolaire, infirmier 
scolaire, médecin scolaire, représentant de parents d’élèves, représentant du temps périscolaire, IEN.  
Cette équipe analyse la situation, élabore des réponses possibles ; importance du travail en équipe. L’ensemble des adultes de l’école 
doit être informé en cas de harcèlement entre pairs (personnels de la cantine et des temps périscolaires, …) L’appui de l’IEN et du 
référent harcèlement départemental ou académique peut être sollicité.  
Assurer le suivi des actions mises en place, selon les modalités établies dans l’école. 
 
3.1 En cas de danger ou risque de danger pour les victimes et/ou auteurs  
 Transmission d’information préoccupante au Conseil départemental, en concertation avec l’équipe éducative  
 Signalement au procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale  
 
3.2 Orientation pour une prise en charge  
 Besoins de soins : vers tout personnel de santé  
 Besoin d’un soutien psychologique : psychologue scolaire ou CMP, psychologue libéral, etc.  
 Besoin de conseils juridiques : associations d’aide aux victimes (INAVEM) et autres services juridiques  
 
IV. Suivi post événement 
 Proposition de lieu d’écoute au sein de l’école ou à l’extérieur. 
 Suivi des mesures, en concertation avec le personnel des temps périscolaires et information de l’IEN de l’évolution de la situation.  
 Rencontre avec l’élève victime et ses parents après mise en œuvre des mesures, suivie ultérieurement de points réguliers avec eux.  
 Prise en compte dans le projet d’école 2018-2022 de l’obligation suivante : « La protection et la sécurité des enfants dans le cadre 
scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement » : 

Ambition Insertion Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confiance Objectif « Instaurer un climat positif » 

Ambition solidarité Garantir la réussite des élèves à besoins éducatifs particuliers Objectif « Réussir l’inclusion au quotidien » 

Cf Annexe 4 – Modèle de plan de prévention du harcèlement 
 Point d’information au conseil d’école. 
 Bilan avec la commune sur le traitement de la situation. Éventuellement, construction d’un projet commun autour de la prévention 
des situations de harcèlement. 
 Bilan de la gestion de la situation par l’équipe éducative. 


