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A l’occasion de la journée nationale pour dire non au harcèlement, Marie
REYNIER, recteur de l’académie Orléans-Tours, chancelier des universités,
se rendra jeudi 5 novembre au lycée Edouard Vaillant à Vierzon.
Le harcèlement entre élèves était jusque récemment considéré comme un sujet
tabou. Cette année, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche lui dédie une journée nationale le 5 novembre.
Au lycée Edouard Vaillant, Marie REYNIER, recteur de l’académie, participera à
une intervention de deux élèves ambassadeurs auprès d’une classe de seconde.
Ces lycéens « ambassadeurs » ont suivi la formation organisée par l’académie en
janvier dernier.
Ils sont désormais 261 ambassadeurs dans l’académie appelés à intervenir dans
leur établissement scolaire mais aussi dans les écoles, collèges et lycées de leur
secteur.
Madame le recteur rencontrera et échangera avec les différents acteurs du lycée.

Jeudi 5 novembre 2015
A 9h00
Lycée polyvalent Edouard Vaillant
41 Bis Rue Charles Hurvoy, 18100 Vierzon.
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Historique de la démarche au lycée Edouard Vaillant
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-

Décembre 2014 : intervention de l’Equipe Mobile de Sécurité auprès des
classes de seconde, des élèves internes et conférence à destination des
enseignants et parents d’élèves.

-

Janvier 2015 : formation de 7 élèves ambassadeurs au niveau
académique.

-

Février à mai 2015 : interventions dans des écoles de Vierzon et des
collèges du secteur de recrutement du lycée à partir de vidéos issues du
site www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/

Programme de la matinée du jeudi 5 novembre
9h00 : participation à une intervention de deux élèves « ambassadeurs » auprès d’une
classe de seconde.
10h00 : lancement et animation de la table ronde par Carole Faisandier, Proviseur Vie
Scolaire
10h05-10h15 : présentation par la Conseillère Principale d’Education des données
statistiques du lycée dans le domaine du harcèlement et déclinaison de son action en
ce domaine.
10h15-10h25 : échanges avec des élèves ambassadeurs.
10h25-10h35 : présentation d’un Travail Personnel Encadré (TPE) sur le sujet du
harcèlement par les élèves.
10h35-10h45 : échange avec une assistante d’éducation travaillant sur la thématique
du harcèlement.
10h45-10h55 : conclusion par Madame Le Recteur.
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