
Modalités de traitement 

1- Révélation des faits 

Les situations de harcèlement peuvent être portées à la connaissance de l’établissement de quatre 

façons, qui impliqueront des modalités de traitement différentes :  

 L’élève harcelé se confie 

o L’enseignant (e), dans le 1er degré, ou la Vie scolaire dans le second degré, invite la 

victime à écrire ce qu’il a vécu. L’adulte informe l’élève victime qu’il va partager cette 

information avec la direction et les autres enseignants. (Protocole d’entretien à 

définir clairement). Ceci dans le but à la fois de le protéger et d’assurer la gestion de 

la situation. 

o Un temps d’observation peut être nécessaire pour confirmer la situation de 

harcèlement. Ce temps devra être le plus court possible et n’allant pas au-delà d’une 

semaine. 

o Si la situation de harcèlement est confirmée : 

  Les parents de la victime sont informés 

  Le ou les harceleurs sont convoqués par la direction et sanctionné(s)  

 Les parents du ou des harceleurs sont informés 

(Protocoles d’entretien à définir clairement) 

 

 Des élèves témoignent d’une situation de harcèlement 

o L’adulte informé dialogue avec le ou les élève(s) confident (s), valorise son courage et 

sa solidarité, invite le témoin à rédiger par écrit son témoignage et lui indique que la 

gestion de cette situation nécessite de partager cette information avec la direction et 

d’autres enseignants. 

o Les personnels de l’établissement, en s’appuyant sur la grille des signaux faibles 

observent la situation. Ce temps devra être le plus court possible et n’allant pas au-

delà d’une semaine. 

o Si la situation de harcèlement est confirmée : 

  Les parents de la victime sont informés 

  Le ou les harceleurs sont convoqués par la direction et sanctionné(s)  

 Les parents du ou des harceleurs sont informés 

(Protocoles d’entretien à définir clairement) 

 

 Des parents alertent l’établissement que leur enfant est victime 

o Dans le 1er degré, le premier interlocuteur est l’enseignant(e) 

o Dans le Secondaire, le premier interlocuteur est la Vie scolaire 

o Le premier entretien a lieu dans un endroit où la discrétion des échanges peut être 

assuré 

o L’élève victime n’est pas présent lors de ce premier entretien 

o Le présent protocole, notamment la définition partagée du harcèlement, sert de 

base aux échanges.  

o Si la situation de harcèlement est avérée, le processus d’observation et de 

traitement est enclenché 

 

 

 



 Un personnel de l’établissement repère des signes inquiétants : 

o Le personnel partage ses observations avec ses collègues 

o Une vigilance particulière est portée dans les lieux où l’élève victime peut avoir 

tendance à s’isoler ou se confier (infirmerie, bibliothèque, …) 

o La grille des signaux faibles sert de support à ce temps d’observation 

o L’élève est invité à se confier (à la personne de l’établissement avec lequel il se sent 

le plus en confiance) 

o Les camarades ou éventuels témoins sont invités à s’exprimer sur la situation 

o Si les suspicions de mal-être ou maltraitances extérieures à l’école sont écartées et si 

la situation de harcèlement est avérée, les parents de la victime sont invités à un 

entretien par l’enseignant(e) ou la Vie scolaire selon le niveau de l’élève. 

o Le processus de traitement est enclenché 

 

 

2- Accueil des protagonistes : recueillir la parole pour comprendre et agir  

(à l’ordre du jour du prochain Comité de Lutte contre le harcèlement) 


