
16 FEVRIER 2017. – Décret « Nos solutions contre le harcèlement » 

 

Les élèves de 6eme année de Mme Jacobs à l’école 7 du Bois de la Cambre partagent leurs 

idées contre le harcèlement : 

Nous trouvons qu’il est important que chaque élève puisse parler avec une personne de 

confiance, nous aimerions en trouver une dans chaque classe et dans chaque école. Certains 

élèves n’osent pas avouer leurs problèmes, nous avons donc eu l’idée d’installer une boite 

pour qu'ils puissent y déposer leurs témoignages . Les enfants menacés ne sont pas toujours 

repérés à temps, les professeurs devraient se former auprès d’un psychologue pour identifier 

les signes possibles de harcèlement. Ces élèves victimes doivent en parler sinon cela peut aller 

très loin, les parents devraient avertir l’école au moindre signe de harcèlement. Inversement, 

l’école devrait avertir les parents de leurs soupçons de harcèlement possible. 

C’est pourquoi nous aimerions mettre en place les solutions suivantes : 

Article 1 : Il y aura une personne de référence dans chaque école (un psychologue) et un élève 

de référence dans chaque classe, à qui les victimes pourront se confier. 

Article 2 : Il y aura dans chaque école une boite à problèmes que tout le monde pourra 

décorer, fermée par un cadenas. Les élèves pourront y glisser des lettres racontant leurs ennuis 

en précisant s’ils veulent en parler avec tout le monde ou non. A la fin de chaque semaine, les 

adultes responsables liront les mots contenus dans la boite. En fonction des cas, ils 

interviendront. 

Article 3 : Chaque professeur et animateur devra suivre une formation, auprès de 

psychologues, pour déceler les signes de harcèlement. 

Article 4 : Au moindre signe de harcèlement observé à l’école, les parents devront être 

convoqués par la direction pour en discuter. Si l’élève en parle à la maison, les parents 

devront en avertir l’école. 

Bruxelles, le 16 février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


