Circulaire 8586

du 16/05/2022

Inscription au webinaire "harcèlement entre jeunes, les clés pour
comprendre et agir"

L a « Fédération Wallonie-Bruxelles » es t l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
du 16/05/2022 au 30/09/2022
non

Résumé

Webinaire de sensibilisation et d'information sur le harcèlement
scolaire à destination des décideurs de l'école.

Mots-clés

Harcèlement, climat scolaire, webinaire

Remarque

Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas
rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux
hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Unités d’enseignement

Ens. officiel subventionné

Mate rnel ordinaire
Prim aire ordinaire
Se condaire ordinaire
Se condaire en alternance (CEFA)

Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Mate rnel spécialisé
Prim aire spécialisé
Se condaire spécialisé

C e ntres de dépaysement e t de plein air
(C DPA)
C e ntres techniques
Inte rnats primaire ordinaire
Inte rnats secondaire ordinaire
Inte rnats prim. ou sec. spécialisé

Se condaire artistique à horaire réduit

Groupes de destinataires également informés
A tous le s m embre s des groupes suivants :
Le s service s de l’inspection (pour leurs unités re spectives)
Le Se rvice général du Pilotage des Ecoles et des C PMS
Le s pouvoirs organisateurs (pour leurs unités e t ré seaux respectifs)
Le s organes de re présentation et de coordination de PO (pour le urs unités e t ré seaux re spectifs)
Le s cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour le urs unités respectives)
Aux m embres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :
Le s Pré fets e t Directeurs coordonnateurs de zone
Le Se rvice de conseil e t de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FW B
Le s Gouverneurs de province

Signataire(s)

Madame la Ministre Caroline DESIR

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom
DEVILLE, Aurélie
MESNIL, Laure
Voir circulaire

SG + DG + Service
DGEO, Service des Inscriptions et de
l'Assistance aux Etablissements
scolaires
Asbl BALE

Téléphone et email
02/690.84.06
harcelement@cfwb.be

0473.785.327
lm@bienveillance-ecole.be

Webinaires de sensibilisation et d’information sur
la thématique du harcèlement scolaire :
« Le harcèlement entre jeunes, les clés pour comprendre et agir »
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer de la tenue de webinaires à votre intention sur la thématique
de la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire.
La problématique du harcèlement scolaire doit devenir un souci partagé entre toutes les
composantes de la communauté scolaire : pour les élèves, pour les enseignants, pour les
parents, pour les directions, plus largement pour tout le personnel de l’école et ses partenaires.
S’il existe déjà au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles des outils, des initiatives, des
ressources pour lutter contre le harcèlement, les écoles sont trop souvent seules et démunies
pour faire face à ce phénomène.
Dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence, un travail de fond a été
réalisé pour redéfinir les conditions à offrir aux écoles pour déployer une action
structurée, cohérente et durable.
La politique structurelle pour prévenir le harcèlement scolaire et promouvoir le climat scolaire
a été fixée par le gouvernement dans cet objectif. Deux millions d’euros ont été dégagés
de façon structurelle pour financer ce soutien et concrétiser les réponses indispensables.
L’ambition est de rendre cette politique généralisable à toutes les écoles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et que ses effets soient durables.
Dès 2023, deux cents premières écoles pourraient bénéficier de ces soutiens et s’engager dans
la réalisation d’un programme souple pour répondre durablement au phénomène du
harcèlement scolaire.
En introduction à la mise en œuvre de cette nouvelle politique structurelle, la Fédération
Wallonie-Bruxelles en partenariat avec l’asbl Bienveillance à l’école (BALE) vous propose un
webinaire de sensibilisation et d’information sur la thématique du harcèlement.
Le webinaire proposé s’adresse aux directions d’écoles, administrateurs des PO, services et
échevins de l’instruction publique.
L’objectif est d’informer plus et mieux sur la problématique du harcèlement scolaire
ainsi que sur les perspectives déployées par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
soutenir les écoles dans la prévention du harcèlement et l’amélioration du climat
scolaire.
Vous trouverez toutes les informations concernant le contenu des webinaires dans la plaquette
informative en pièce jointe, ainsi qu’un lien vous dirigeant vers un formulaire d’inscription.

En vous inscrivant à ce webinaire, vous aurez également accès à une plateforme d’e-learning
contenant une dizaine de vidéos d’information sur la thématique, l’accès à 2 visioconférences
d’échanges interactifs ainsi que différents documents et quizz vous permettant d’enrichir et
tester vos connaissances.
Au Module 7, vous pourrez confirmer votre inscription aux différents créneaux de
visioconférences proposés (voir ci-dessous).
Tous ces outils seront ensuite à long terme disponibles sur la plateforme E -classe et sur le site
Enseignement.be.

*

Le harcèlement scolaire est l’affaire de toutes et tous. En tant qu’adultes et plus encore en tant
que maillons responsables dans notre système scolaire, il nous revient de prendre toute la
mesure de la problématique et d’engager les communautés scolaires à l’amélioration du climat
scolaire des établissements.
Cette invitation se veut proposer une première approche, pour vous permettre d’envisager plus
sérieusement mais aussi plus sereinement, les perspectives à envisager par la suite.
Je remercie et félicite par avance toutes celles et ceux qui prendront le temps de s’y intéresser.

Caroline Désir
Ministre de l’Education

Pour toute question, vous pouvez contacter les personnes suivantes :
-

DEVILLE Aurélie, DGEO – aurelie.deville@cfwb.be
MESNIL Laure, ASBL Bienveillance à l’école – Lm@bienveillance-ecole.be

Horaires des webinaires

-

30 mai: 14h-16h, 16h-18h-18h-20h
31 mai: 17h-19h, 19h-21h
7 juin: 13h30-15h30, 15h30-17h30, 17h30-19h30
9 juin: 8h-10h, 16h30-18h30
10 juin: 8h-10h
13 juin: 8h-10h-10h-12h, 17h30-19h30, 19h30-21h30
14 juin: 8h-10h-10h-12h, 17h30-19h30, 19h30-21h30
17 juin: 8h-10h, 10h-12h
20 juin: 8h-10h-10h-12h, 18h-20h
21 juin: 8h-10h-10h-12h, 18h-20h
22 juin: 8h-10h-10h-12h, 18h-20h
27 juin: 8h-10h-10h-12h, 17h-19h
30 juin: 8h-10h-10h-12h, 13h-15h, 15h-17h, 17h-19h
1er juillet: 8h-10h, 10h-12h
11 juillet: 8h-10h-10h-12h, 13h-15h, 15h-17h, 17h-19h
12 juillet: 8h-10h-10h-12h, 13h-15h, 15h-17h, 17h-19h

Attention : s’il y a moins de 8 inscrits à l’un de ces créneaux, il vous sera proposé une autre
date au même créneau horaire.
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WEBINAIRE
"LE HARCÈLEMENT ENTRE
JEUNES, LES CLÉS POUR
COMPRENDRE ET AGIR"
Une initiative de

Conçue et réalisée par

Un webinaire pour qui ?
Le harcèlement entre jeunes est un phénomène complexe
et contre-intuitif. Il est fondamental de bien le comprendre
et de connaître les méthodes de prévention et
d'intervention, pour savoir comment le combattre.
C'est le but de ce webinaire, commandé par la Fédération
Wallonie Bruxelles à l'asbl Bienveillance à l'Ecole: sensibiliser
et outiller les décideurs et les acteurs de terrain.
Il est destiné à tous les décideurs de l’école : aux directions
d'établissements scolaires, aux Pouvoirs Organisateurs et
fédération de Pouvoirs Organisateurs

BALE: Un projet pour l'école, une vision de société

Comment est il construit ?
Ce webinaire est composé de 4 parties:
Partie I: Bien comprendre le phénomène du
harcèlement entre jeunes.
Partie II: Prévenir l'émergence ou le développement
du harcèlement en améliorant le climat de classe
et d'école: la prévention générale.
Partie III: La prévention spécifique du harcèlement
entre jeunes.
Partie IV: Les méthodes d'intervention urgente et
non urgente en situation de harcèlement.

BALE: Un projet pour l'école, une vision de société

Qui y a contribué ?
Pour réaliser ce webinaire, nous avons interviewé des
experts académiques:
le Pr Benoit Galand de l'UCLouvain, le Dr Sophie Maes,
pédopsychiatre et directrice de la clinique du Domaine
à Braine l'Alleud, le Pr Eric Debarbieux de l'Université de
Paris Est, le Pr Philippe Meirieu de l'Université de Lyon II.
Nous avons aussi interrogé des enseignants, des
directions, des jeunes, des parents, et des collègues
associatifs.
Merci à chacune et chacun pour leur précieuse
contribution!

BALE: Un projet pour l'école, une vision de société

Comment y accéder ?
En suivant le lien suivant:

https://bienveillanceformations.learnybox.com/inscription/
6238fa4a6c81anvcqanivq6jiihfkw2xjz/

Belle découverte à vous!

BALE: Un projet pour l'école, une vision de société

Des questions?
Contact: Laure Mesnil
Directrice Bienveillance à l'Ecole
Mail: info@bienveillance-ecole.be

-

Contact FWB: Aurélie Devillé
Chargée de mission FWB en
charge du harcèlement
Mail: harcelement@cfwb.be

