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Les élèves de CM1 et CM2
sensibilisés à la problématique du harcèlement scolaire
« Le harcèlement scolaire : savoir l’identifier et y faire face », tel est le thème de l’intervention proposée
actuellement par l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais dans plusieurs classes de CM1 et CM2 du
territoire de Thonon Agglomération.
La projection d’un film court permettant d’aborder les notions de victime, d’harceleur et de public complice
lance la séance et la discussion. L’objectif : donner aux enfants les clés pour identifier une situation de
harcèlement scolaire et surtout une méthode pour alerter. « Injures, racket, moqueries, humiliations, le
harcèlement scolaire peut prendre plusieurs formes. De manière simple et pédagogique, nous sensibilisons
les enfants à ces situations en tentant surtout de leur faire comprendre que le plus important reste de briser
l’isolement et le silence de la victime » explique le coordinateur de l’Antenne de Justice.
Au printemps, plus d’une centaine d’enfants seront sensibilisés à Excenevex, Thonon‐les‐Bains et Veigy‐
Foncenex. « Avec ce travail de prévention et de sensibilisation, nous sommes au cœur de nos missions. A
l’école, comme dans tous les lieux où la politique de la ville est active tout au long de l’année, il s’agit de
promouvoir le vivre‐ensemble, le respect de chacun, l’acceptation des différences et l’apprentissage de la
citoyenneté » conclut Gérard Bastian, vice‐président de Thonon Agglomération en charge de la cohésion des
territoires.
Les prochaines interventions de l’AJD :
‐ 7 mai : école de Letroz à Thonon‐les‐Bains
‐ 28 mai : école de Vongy à Thonon‐les‐Bains
‐ 4 juin : école de Veigy‐Foncenex

Légende :
A Excenevex, Thonon‐les‐Bains ou Veigy‐Foncenex, les élèves de CM1/CM2 participent avec enthousiasme à
cette sensibilisation proposée par l’Antenne de Justice et du Droit.
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