
 

Texte facile à lire et à 
comprendre (FALC) 

  
La commission d’établissement scolaire de C.-F. Ramuz  
a le plaisir d’organiser une soirée d’information sur  
Le harcèlement-intimidation entre élèves 
 
Date : jeudi 30 septembre 2021 à 20h  
Lieu : établissement scolaire d’Entre-bois, espace polyvalent 
 
Des personnes de l’école, du Canton et de la Police de Lausanne seront présentes  
pour discuter avec vous 
et répondre à vos questions et remarques. 
 
Programme 

• Accueil 

• Introduction de Hubert Olivier, directeur de l’école de C.-F. Ramuz 

• Projection d’une vidéo réalisée sur le thème  

par des jeunes de 10e année (voie générale),  

en collaboration avec Natacha Anderes, Nathalie Moret et Samira Chajaï. 

• Explications sur le harcèlement-intimidation entre élèves 

et la méthode pour prendre en charge 

• Échanges et discussions 

• Fin prévue vers 21h 

 
Pour des questions d’organisation,  
il est important de vous inscrire avec le papier ci-dessous 
et de le donner à l’enseignant ou à l’enseignante  
d’ici le 23 septembre 2021.  
Si vous ne pouvez pas être là,  
nous vous remercions de nous informer  
par courrier électronique (cframuzcet@gmail.com)  
ou par téléphone : 078 772 09 04 
à Latha Heiniger qui est la présidente. 
 
 
   Vous pouvez découper le bas de la feuille.  
 
Nombre de personnes : ……..   Nom et Prénom : 
 

    Nom et Prénom : 
 

Inscription soirée 30.9.2021 « harcèlement – intimidation entre élèves » 



 

Texte facile à lire et à 
comprendre (FALC) 

Il y a différents types de harcèlement : harcèlement de rue, harcèlement sexuel, … 
La soirée a pour but d’expliquer ce qu’est le harcèlement-intimidation entre élèves. 
 

• Qui est-ce que ça touche ? 
• Que fait l’école lorsque ça arrive ?  
• Comment les situations sont-elles gérées ? 
• Qui s’en occupe ? 
• Peut-on éviter que ça arrive ?  
• Que faire en tant que parents ? 

 
Voici quelques éléments d’information 
qui seront présentés et discutés 
lors de la soirée. 
 
Harcèlement-intimidation entre élèves  
Le harcèlement-intimidation peut prendre plusieurs formes :   
des moqueries, des surnoms,  
des rumeurs, des insultes, des menaces,  
des mises à l’écart, des coups.  
 
Le harcèlement-intimidation n’est pas un conflit.  
Le harcèlement-intimidation entre élèves, c’est  
des violences qui se répètent 
et qui sont le résultat d’un effet de groupe, 
c’est-à-dire qu’il y a plusieurs élèves qui participent.  
Il y a un déséquilibre des forces et  
l’élève qui est la cible ne peut pas se défendre.   
Il y a aussi beaucoup de peur chez les élèves. (Dayer, 2020) 
 
Les élèves n’ont souvent pas conscience  
des conséquences de leurs actions  
chez l’élève qui le vit.  
Les élèves n’ont pas forcément envie de faire du mal aux autres.  
Il existe aussi des cas  
où la volonté de faire du mal est présente.  
 
Ces éléments sont importants à connaître  
car ils influencent comment sont traitées ces situations 
et les parents doivent pouvoir repérer ce type de vécu chez leur enfant. 

Plus d’informations sur le site de l’Etat de Vaud : 
https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/harcelement-
intimidation-et-violences-entre-eleves/  


