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(Cyber)harcèlement : 
comment protéger nos enfants ?

Un enfant sur dix est victime de harcèle-

ment en milieu scolaire, du primaire au

lycée. Face à ce fléau, des mesures de

prévention doivent être mises en place le

plus tôt possible. Tous nos conseils,

appuyés par des experts de la question.

« La Voix des Parents, c’est d’abord et avant tout VOTRE

VOIX. Et nous voulons que l’interactivité soit de mise. Avec

ce nouveau support, vous serez invité à témoigner, à échan-

ger, à donner votre avis, à nous faire part de vos attentes…

D’avance, merci pour vos contributions, quelle que soit la

forme de celles-ci. »

Gérard Pommier, président national de la Peep

fiChes pratiQues

en ligne avec sa scolarité

l’aCtu
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Grèves : quelles répercussions

pour les élèves et les parents ?
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D
epuis le 5 décembre, la France

est à l’arrêt. Outre les trans-

ports, de nombreux secteurs

d’activité subissent les consé-

quences des grèves contre la réforme des

retraites portée par le gouvernement.

L’école n’y échappe pas, les enseignants

se sont massivement mis en grève à plu-

sieurs reprises. Une situation qui com-

plique fortement l’organisation du quoti-

dien de nombreuses familles. Mais

surtout, ces grèves ont un impact qui va-

rie fortement d’une commune à l’autre…

La raison ? L’application ou non du ser-

vice minimum d’accueil (SMA), une obli-

gation faite aux mairies d’organiser l’ac-

cueil des élèves en cas de grève du

personnel enseignant (lire ci-dessous).

inégalités
Que vous soyez parents d’élèves à Mor-

laix, Bougival ou Apt, vous n’êtes pas lo-

gés à la même enseigne ! Lors des 4 jour-

nées de grève interprofessionnelle, ici un

service d’accueil sera organisé au sein de

l’école ou au centre de loisir de la com-

mune, là l’école sera fermée et les parents

« invités à prendre leur disposition pour as-

surer la garde leurs enfants », comme l’in-

diquent, dans un style souvent lapidaire, les

communes qui n’assurent pas le SMA. Rai-

sons invoquées dans la plupart des cas ?

Des contraintes logistiques et un manque

d’effectif pour encadrer les élèves.

Au final, quand l’obligation d’accueil des

élèves prévue par la loi se heurte aux réa-

lités du terrain (et parfois à la mauvaise

volonté de certains maires qui, pour des

raisons idéologiques ou politiques, refu-

sent de mettre en place le SMA pour ne

pas « casser la grève »), ce sont les pa-

rents d’élèves qui se trouvent démunis…

A ces problèmes de garde d’enfants

s’ajoute une autre complication : comme

les élèves de primaire, les collégiens et les

lycéens auront manqué de nombreuses

heures de cours. Un stress supplémentaire

pour beaucoup, notamment les élèves de

première qui doivent passer fin janvier des

épreuves communes de contrôle continu

(E3C) qui vont compter pour le nouveau

bac. Des épreuves menacées d’ailleurs de

boycott par certains enseignants, une si-

tuation intolérable dénoncée par la Peep.

Précisons que si dans le secondaire aucun

service d’accueil minimum n’est prévu, les

établissements restent ouverts quand les

enseignants sont en grève. Mais, contraire-

ment au primaire, les enseignants ne sont

pas tenus de se déclarer à l’avance. Ainsi,

alors qu’ils auront été nombreux à être déjà

confrontés à des problèmes de transport

pour se rendre dans leur établissement

scolaire, combien d’élèves auront-ils passé

des heures « pour rien » dans leur collège

ou leur lycée ? 

Primaire, secondaire… mais aussi supé-

rieur ! Tous les niveaux éducatifs sont im-

pactés par le conflit ; ainsi, dans plusieurs

universités (Rennes, Paris, Bordeaux,

Amiens…), des examens sont reportés ou

annulés à cause de blocages mis en

place par des étudiants. 

Autant de situations problématiques qui

perturbent le quotidien de trop nombreux

parents et élèves. Jusqu’à quand ? Car, en

dépit de certaines avancées, à l’heure où

nous bouclons, le conflit dure, dure… ■

Les mouvements de grève contre la réforme des

retraites entraînent de nombreuses répercussions pour

les familles : problèmes de garde des enfants, cours à

rattraper, examens perturbés… 

Le SMA, service minimum d’accueil, est inscrit dans la loi pour

les élèves de primaire. Pour autant, malgré cette obligation

légale, de nombreux élèves et leurs parents auront trouvé porte

close pendant ces jours de grève. 

l’aCtu

La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a créé un droit d'accueil

au profit des élèves des écoles maternelles et élémen-

taires. La circulaire d’application indique en substance :

« en cas de grève, lorsque le nombre de personnes ayant

déclaré leur intention de faire grève est supérieur ou égal à

25 % des enseignants de l'école, le service d'accueil est

assuré par la commune ». 

Pour que ce service minimum d’accueil  (sMA) puisse être

correctement mis en place, obligation est faite pour chaque

enseignant de déclarer son intention de prendre part à la

grève au moins quarante-huit heures avant. Les com-

munes déterminent librement le lieu d'accueil des enfants

et doivent communiquer toutes les modalités pratiques

d'organisation du service aux familles.

SMA, mode d’emploi
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Grève : quelles
conséquences ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019344416&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019344416&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019344416&categorieLien=id
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2020/01/CP-E3C-janvier-2020.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2020/01/CP-E3C-janvier-2020.pdf


projets scolaires

les

ont besoin de

pour exister !

projets scolaires

les

RDV sur initiatives.frinitiatives.fr

02 43 14 30 00
info@initiatives.fr

l’associé des associations
Ils sont déjà + de 5000
à partager leurs astuces, bons plans, idées… 

Rejoignez, vous aussi sur

 Parents d’Elèves en mode projet
la communauté des associations de 

facebook

Chocolats,

Fleurs & Déco, Objets avec les dessins des enfants,

GOBELETS PERSONNALISÉS, 

FÊTES & KERMESSES
LIVRE PHOTOS,

Tombolas,

BRIOCHES & GÂTEAUX,

https://www.initiatives.fr/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_01_2020&utm_content=initiatives
https://www.initiatives.fr/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_01_2020&utm_content=initiatives
mailto:info@initiatives.fr
https://www.facebook.com/groups/associationsdeparentsdelevesenmodeprojet
https://www.initiatives.fr/chocolats/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_01_2020&utm_content=chocolat
https://www.initiatives.fr/fleurs/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_01_2020&utm_content=fleurs
https://www.initiatives.fr/creations/dessins-enfants?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_01_2020&utm_content=dessin-enfant
https://www.initiatives.fr/personnalisable/tous-les-gobelets-reutilisables-et-recyclables-8581-publication?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_01_2020&utm_content=gobelet
https://www.initiatives.fr/fetes/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_01_2020&utm_content=fete
https://www.initiatives.fr/livres/photos?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_01_2020&utm_content=livre-photo
https://www.initiatives.fr/tombola/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_01_2020&utm_content=tombola
https://www.initiatives.fr/gouter/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_01_2020&utm_content=gouter


http://peep.educlever.com/lp/decouvrir/presentation/


U
n enfant sur dix est victime de harcèlement en

milieu scolaire, du primaire au lycée. et quatre fois

plus déclarent avoir été soumis à des agressions

diverses en ligne. Face à ce fléau, des mesures de

prévention doivent être mises en place le plus tôt possible.

Les plus efficaces reposant sur une éducation à la

bienveillance et au respect d’autrui. il est bon aussi de savoir

détecter les signes d’un mal-être, pour intervenir rapidement

et efficacement. Tous nos conseils, appuyés par des experts

de la question.
 

 

 

 

www.peep.asso.fr - numéro 409 - Janvier 2020 7

(Cyber)harcèlement :
comment protéger 

nos enfants ?

dossier



L’
Ecole de la République est très

loin du sanctuaire qu’elle était

supposée être. On estime à 10 %

la part d’enfants et d’adolescents victimes

de harcèlement scolaire. A savoir

d’agressions répétées, d’ordre psycholo-

gique (moqueries, mises à l’écart, humi-

liations), physique (coups, violences di-

verses) ou sexuel, de la part de leurs

camarades. Un état de fait désormais ag-

gravé par leur utilisation massive des ré-

seaux sociaux : le cyber-harcèlement

prolonge le harcèlement scolaire en de-

hors de l’enceinte des établissements. A

la clé, insultes, publications de photos ou

de vidéos « compromettantes », chan-

tage, incitation au suicide… 

Face à ce fléau, l’institution a instauré,

depuis 2015, une Journée nationale et

des mesures permettant de mieux détec-

ter les situations de harcèlement (mallette

pédagogique, réseaux de référents et

d’ambassadeurs, numéro vert, etc.)

« Des outils notoirement insuffisants »,

dénonce Catherine Verdier, psychologue

pour enfants et adolescents (1), fondatrice

de Psyfamille et présidente de l’associa-

tion Amazing Kids. Qui préconise aux pa-

rents de miser au premier chef sur la pré-

vention, dès le plus jeune âge. 

Prévenir les risques de harcèlement :
une éducation au long cours
Cette prévention doit en effet d’abord

passer par une éducation familiale, basée

sur une présence attentive, la bienveil-

lance et le respect d’autrui. Catherine

Verdier préconise la « Méthode des trois

E » : émotions, estime de soi et empathie.

D’abord, aider l’enfant à reconnaître, ver-

baliser et exprimer ses émotions. Ce qui

permet de cultiver l’empathie, une qualité

qui se perd si on ne l’entretient pas.

« Cela veut dire montrer l’exemple, par

des comportements courtois, l’entraide, la

vigilance aux autres… », illustre-t-elle.

Troisième pilier : l’estime de soi. « Celle-

ci est au cœur de la problématique du

harcèlement scolaire, dans le sens où le

harceleur a, très souvent, une estime de

lui-même beaucoup plus basse que sa

victime », souligne la psychologue. 

Cette prévention passe aussi par une

éducation à Internet et à une limitation

des contenus accessibles et du temps

passé devant les écrans, en fonction de

l’âge de l’enfant. « Confier un téléphone

ou un ordinateur à un mineur doit aller de

pair avec un contrat de confiance et dans

le cadre d’un dialogue, sur ce qu’il fait sur

le Net, ce qu’il y aime ou non… », précise

Catherine Verdier.

détecter le harcèlement : les signes
qui doivent alerter
Il n’est pas toujours facile de repérer une

situation de harcèlement, les jeunes pré-

férant souvent occulter les choses, par

honte ou par crainte (de décevoir leurs

parents, de représailles...). D’où l’intérêt

d’être attentif à tout changement de com-

portement de l’enfant. Il peut s’agir de

bouleversements physiques : troubles du

sommeil, comportement alimentaire déré-

glé, bleus ou égratignures sur le corps,

maux de ventre, de tête… Son matériel

peut être détérioré. Mais aussi de mani-

festations d’ordre psychologique : irritabi-

lité, changements d’humeur, problèmes

de concentration, auto-dévalorisation,

chute des résultats scolaires, réticence à

aller à l’école qui peut aller jusqu’à la

phobie scolaire… Ou encore de change-

ments sociaux : refus d’aller aux activités,

de prendre le bus, absence d’invitation

aux anniversaires... A ce tableau peut

s’ajouter, chez les ados, une consomma-

dossier
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• Plus de 700 600 élèves, soit près
d'un enfant sur dix, subissent
chaque année une situation de har-
cèlement entre le Ce2 et le lycée (5 à
12 % dans le primaire, 7 à 10% au
collège (3), 1,3 à 3,4% au lycée (4)).
• 47 %  des 13-17 ans déclarent avoir
déjà subi une agression en ligne (5).
• 22 % des enfants harcelés n’en par-
lent à personne. 
• 61 % des élèves harcelés disent
avoir des idées suicidaires. 3 à
4 adolescents se suicideraient
chaque année du fait de ces insultes
en ligne. 

Chiffres-clés

Le harcèlement scolaire n’est, hélas !, pas un phénomène nouveau. Mais aujourd’hui, avec inter-

net et les smartphones, support des réseaux dits « sociaux », le cyber-harcèlement prolonge le

harcèlement scolaire en dehors de l’enceinte des établissements.

Catherine Verdier, psychologue pour enfants

et adolescents, fondatrice de Psyfamille 

“
”

Confier un télé-

phone ou un ordi-

nateur à un mineur

doit aller de pair

avec un contrat de

confiance et dans

le cadre d’un dia-

logue, sur ce qu’il

fait sur le Net, ce

qu’il y aime ou

non…

8

https://www.psyfamille.com


tion d’excitants, des conduites à risques,

des mutilations, voire des tentatives de

suicide. 

Comment réagir ?
En cas de doute, il est important d'en dis-

cuter avec son enfant et de l'inciter à se

confier. « Mais dans tous les cas, et no-

tamment si la confirmation du harcèle-

ment n’est pas du fait de l’enfant, il faut y

aller avec des pincettes, afin de ne pas

rajouter du harcèlement à ce qu’il vit »,

conseille Catherine Verdier. La psycho-

logue déconseille de chercher à entrer en

contact direct avec l’agresseur et sa fa-

dossier

Quels sont les principaux réseaux sociaux utilisés par les

13-18 ans ?

Les adolescents utilisent nos plateformes Facebook,

instagram, Messenger et WhatsApp, ainsi que d’autres

comme snapchat. Avec des modes de consommation dif-

férents. Facebook est utilisé pour organiser des événe-

ments ou des actions de groupe ; instagram, pour se réu-

nir autour de passions, discuter avec ses amis et partager

photos et vidéos ; Messenger et WhatsApp sont des mes-

sageries ; snapchat aussi, mais en plus ludique. si ces

réseaux sont, dans 80 % des cas, l’occasion d’interactions

positives, c’est aussi par eux que peut passer le cyber-

harcèlement.

Quels outils de prévention avez-vous mis en place ou prô-

nez-vous en la matière ?

Les mineurs bénéficient de protections spécifiques : leur

profil ne peut pas être référencé sur un moteur de

recherche et ils ne peuvent pas partager en public. on

peut bien sûr aussi bloquer des « amis » ou filtrer les com-

mentaires. Nous avons, par ailleurs,

créé un portail dédié à la question (2).

Parents et enfants y apprennent à

paramétrer leur compte pour une

confidentialité maximale, à contrôler

qui a accès à leurs informations, à les supprimer, etc.

Nous avons aussi mis en place des partenariats avec plu-

sieurs associations de prévention : e-enfance, internet

sans Crainte ou Génération Numérique, qui animent des

ateliers de sensibilisation en milieu scolaire. Ainsi qu’avec

le réseau Net ecoute, sur lequel tout jeune en difficulté

peut entrer en contact par chat avec un aidant. 

En cas de cyber-harcèlement avéré, comment peut-on

intervenir sur ces réseaux ?

Première étape : signaler le ou les contenus indésirables.

Un bouton étant présent pour ce faire sous chaque

contenu. Le signalement sera traité prioritairement si l’on

a moins de 18 ans et les publications incriminées radiées.

Mais, bien entendu, ce contrôle est impossible en cas

d’envois par texto ou mail. 

deuxième étape : passer par une association en ligne

directe avec Facebook, comme e-enfance, laquelle peut

nous contacter rapidement. et, en cas de crise grave, por-

ter plainte.

« Confidentialité contrôlée des
publications et signalements : 

les deux bases contre le cyber-harcèlement »

Michelle Gilbert, Directrice Communication de Facebook France
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https://www.netecoute.fr/
https://asso-generationnumerique.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/
https://www.e-enfance.org/
https://www.facebook.com/safety/bullying


mille, au risque d’aggraver les choses.

Mieux vaut rencontrer l’enseignant pour

les petites classes, le conseiller d’éduca-

tion ou le professeur principal dans le se-

condaire. Mais jamais « dans le dos » de

l’enfant. Les associations de parents

d’élèves peuvent aussi jouer un rôle en

matière de médiation et de relai des infor-

mations (lire « Du côté de la Peep »). 

En cas de blocage persistant, saisir le ré-

férent académique, voire déposer une

main courante. Et envisager, dans les cas

graves, un changement d’établissement.

S'il a été victime de cyber-harcèlement, il

faut réunir toutes les preuves possibles

afin de porter plainte, même si le meneur

est difficilement identifiable. Vous pouvez

également contacter votre opérateur In-

ternet ou l'administrateur du réseau social

pour signaler le ou les responsables.

Aider à la reconstruction psychique
Afin de favoriser la reconstruction de l’en-

fant, il faut discuter avec lui de ce qu'il a

vécu et de ce que vous pouvez faire pour

l'aider. S'il a été le harceleur, essayez de

creuser avec lui les raisons de ses actes

et discutez ensemble de comment limiter

ou réparer les dommages commis. Dans

les deux cas, n'hésitez pas à recourir à

une aide psychologique, avec un profes-

sionnel indépendant ou via des ateliers

thérapeutiques dédiés, comme ceux mis

en place, notamment, par Psyfamille. ■

CP

Notes

1. « #j'aime les autres : Les bonnes rela-

tions à l'école », Editions du Rocher, 2017. 

Et à paraître en février 2020 : « 50 activités

bienveillantes pour prévenir le harcèlement

scolaire » (Larousse)

2. www.facebook.com/safety/bullying

3. Source : Enquêtes Unicef et Observatoire

international de la violence à l’école

4. Source : Délégation ministérielle de pré-

vention et de lutte contre les violences en

milieu scolaire

5. Source : Etude Microsoft, 2018

dossier
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• Annuaire des associations d’aide (classées par régions) :
http://anti-bullying.over-blog.fr/2016/03/les-associations-contre-le-harcelement-
scolaire-en-france.html
• Le site internet nonauharcelement.education.gouv.fr, qui recense l’ensemble
des ressources autour de la lutte contre le harcèlement scolaire, notamment
des fiches pratiques et des guides thématiques à destination des parents.
• Numéro Vert Non au Harcèlement : 3020. Appel gratuit, du lundi au vendredi
(9h-20h), et samedi (9h-18h).
• Cyber harcèlement : Numéro Vert « Net ecoute » (anonyme et gratuit) :
0800 200 200. du lundi au vendredi, 9h-19h. 

informations et contacts

Selon la psychologue Catherine Verdier, l’estime de soi « est au cœur de la problématique du

harcèlement scolaire, dans le sens où le harceleur a, très souvent, une estime de lui-même

beaucoup plus basse que sa victime ».

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://anti-bullying.over-blog.fr/2016/03/les-associations-contre-le-harcelement-scolaire-en-france.html
http://anti-bullying.over-blog.fr/2016/03/les-associations-contre-le-harcelement-scolaire-en-france.html
https://www.initiatives.fr/?utm_campaign=LaVoixDesParents2020&utm_medium=flipbook&utm_source=flipbook_LaVoixDesParents_01_2020&utm_content=bandeau
https://www.facebook.com/safety/bullying
https://www.editions-larousse.fr/livre/50-activites-bienveillantes-pour-prevenir-le-harcelement-scolaire-9782035984821
https://www.editions-larousse.fr/livre/50-activites-bienveillantes-pour-prevenir-le-harcelement-scolaire-9782035984821
https://www.editions-larousse.fr/livre/50-activites-bienveillantes-pour-prevenir-le-harcelement-scolaire-9782035984821
https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/-j-aime-les-autres-9782268094922
https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/-j-aime-les-autres-9782268094922
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Parce que vous n’avez pas de solution de garde ou

que votre présence est indispensable, en cas de

maladie de votre enfant, vous avez des droits pour

vous absenter de votre travail pour veiller sur lui.

Enfant malade : quels
congés ?

T
out salarié du secteur privé qui

souhaite s’absenter pour s’occu-

per de son enfant malade ou ac-

cidenté, âgé de moins de 16 ans,

peut bénéficier d’un congé (non rému-

néré) d’une durée de 3 jours par an. Cette

durée est portée à 5 jours par an si l’en-

fant concerné a moins d’un an ou si le sa-

larié assume la charge d’au moins 3 en-

fants de moins de 16 ans. Dans la

fonction publique, la durée maximum de

ce congé est fixée à 6 jours, et, pour un

parent qui assume seul la charge d'un ou

plusieurs enfant(s), à 12 jours par an.

Pour bénéficier de ce congé, il suffit

d’adresser à l’employeur le certificat médi-

cal attestant de l’état de santé de votre en-

fant. Notez que ce congé s’impose à l’em-

ployeur, qui ne peut vous le refuser, et

qu’aucune condition d’ancienneté dans

l’entreprise n’est requise.

A savoir : la convention collective applica-

ble à votre entreprise peut pré-

voir des conditions plus favo-

rables : versement du salaire,

jours de congés supplémen-

taires…

Congé de présence 
parentale
Dans le cas où votre enfant est atteint

d'une maladie, d'un handicap ou victime

d'un accident grave nécessitant votre pré-

sence à ses côtés, vous pouvez obtenir

un congé de présence parentale, d’une

durée de 310 jours ouvrés sur une pé-

riode maximale de 3 ans – une réserve de

jours à prendre selon vos besoins.

Pour en bénéficier, vous devez faire votre

demande à votre employeur au moins 15

jours avant le début du congé, par lettre

recommandée ou en main propre. Cette

demande doit s’accompagner d’un certifi-

cat médical de l’enfant (âgé de moins de

20 ans) attestant de la gravité de la mala-

die, du handicap ou de l’accident et de

l’indispensable présence d’un parent. Ce

congé constitue un droit : l’employeur ne

peut ni s’y opposer, ni le reporter.

Pendant cette période, le salarié absent

ne perçoit aucune rémunération de la part

de son employeur. Mais il peut bénéficier

de l'allocation journalière de présence pa-

rentale (AJPP), une prestation versée,

sous conditions de ressources, par la

CAF. En 2020, le montant par jour est fixé

à 43,71 euros pour un couple et à 51,92

euros pour une personne seule. ■

QuestioN de droit

en 2009, émus par la situation d’un collègue papa d’un

enfant touché par un cancer foudroyant, des salariés de

l’entreprise Badoit dans la Loire avaient proposé de lui don-

ner des jours de rTT pour qu'il reste au chevet de son

enfant Mathys, âgé de 11 ans. Mais ce beau geste s’est

heurté à la réglementation alors en vigueur : l’interdiction de

donner ses congés à un collègue. A l’initiative de Paul

salen, député de la Loire, une loi portant le prénom du jeune

Mathys a été votée en 2014 qui autorise le don de jours de

repos à un parent d'un enfant gravement malade, handicapé

ou gravement accidenté.

Cette loi du 9 mai 2014 stipule ainsi qu’un « salarié peut, sur

sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anony-

mement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de

repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise

qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans

atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un acci-

dent d’une particulière gravité rendant indispensables une

présence soutenue et des soins contraignants. »

A savoir : le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours

cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa

période d’absence. 

Loi Mathys : donner ses congés pour aider un collègue

Afin d'assouplir l'utilisation du congé de présence parentale, la

loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 prévoit le fractionne-

ment du congé de présence parentale qui pourra être pris en

demi-journée ou sous la forme d'un temps partiel.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039675317&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028909824&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028909824&categorieLien=id
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/l-allocation-journaliere-de-presence-parentale-ajpp
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/l-allocation-journaliere-de-presence-parentale-ajpp


Q
ue ce soit en lycée général,

technologique, professionnel,

ou en enseignement adapté,

tous les élèves élisent leurs re-

présentants au sein du Conseil des délé-

gués pour la vie lycéenne (CVL) de leur

établissement (lire sa composition en en-

cadré). Présidée par le chef d’établisse-

ment, cette instance de concertation est

« obligatoirement réunie avant chaque

conseil d’administration, sur toutes les

questions relatives à la vie lycéenne ». 

des attributions…
Et ces questions sont nombreuses ! De

l'organisation des études et du temps sco-

laire à l'élaboration du projet d'établisse-

ment et du règlement intérieur, en passant

par la restauration, les activités sportives,

culturelles et périscolaires…  Ou encore

concernant des questions de sécurité :

« Lorsque tous les élèves se rassem-

blaient devant le lycée, c’était

compliqué et dangereux

parce que le trottoir était

étroit, explique Axel, membre

du CVL du lycée Théophile-Gautier de

Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Avec

les membres de la commission sécurité

du CVL nous avons cherché une solution,

et nous avons écrit une lettre à la mairie

en développant nos arguments ; nous

avons obtenu deux rendez-vous avec des

personnes de la ville et les travaux ont été

réalisés ! », se félicite Axel.

… et des initiatives !
Si les attributions du CVL sont larges,

elles le sont tout autant que les initiatives

qui peuvent y être prises afin de créer du

lien dans l'établissement. Par exemple, au

lycée Victor Hugo de Lunel, dans l’Hérault,

sous l’impulsion de sa vice-présidente

Louna Pierron, le CVL a organisé une

course ELA contre la leucodystrophie, pu-

blié un journal lycéen « La Cauzette », mis

en œuvre une opération nettoyage « Ly-

cée propre »… A Vesoul, en Haute-Saône,

le CVL du lycée Edouard Belin a animé

une journée de prévention du sida enca-

drée par les infirmières scolaires, organisé

et animé une « Semaine des arts », et

même lancé une « Journée de l’élégance

et de la courtoisie », le 14 février !

Un engagement bénéfique
Autant d’actions menées par les CVL qui

dynamisent la vie du lycée, rendent l’éta-

blissement plus convivial, font œuvre

utile… Un rôle salué par Sylvain Disson,

délégué académique à la vie lycéenne

(DAVL) dans l’académie d'Orléans-Tours :

« Je souhaite que les élèves œuvrent à

améliorer leurs conditions de vie et

d'étude au lycée. J’encourage les jeunes

à s'engager et à prendre des responsabili-

tés afin qu’ils deviennent acteurs de leurs

établissements. »

Maturité, sens des responsabilités,

confiance en soi… Ce rôle de porte-parole

apporte beaucoup à ces lycéens qui s’en-

gagent. « Mes deux années au CVL ont

développé mon esprit critique, se réjouit

Manon, aujourd’hui étudiante à Grenoble

J’ai aussi appris à travailler en groupe.

Pour moi, le CVL c’est vraiment l’occasion

de vivre pleinement ses années lycée ! » ■

Lieu d’échange entre lycéens et adultes, le Conseil

des délégués pour la vie lycéenne (CVL) rassemble

des représentants des élèves, des personnels et des

parents d’élèves dans chaque lycée. Une instance

qui permet aux lycéens de faire entendre leur voix.

pareNts d’élèves, mode d’emploi
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Le conseil de la vie
lycéenne

Au CVL, les représentants lycéens font valoir les points de vue et

attentes de leurs camarades, évoquent leurs problèmes et préoc-

cupations, proposent des actions, échangent des idées, etc.

Au CVL, 10 élus lycéens siègent au côté de 10 adultes : 5 enseignants et/ou

personnels d'éducation (CPe, assistants d'éducation), 3 personnels adminis-

tratifs, sociaux et de santé et 2 représentants de parents d'élèves. Élus au suf-

frage universel direct pour deux ans, les représentants lycéens sont renouve-

lés par moitié tous les ans. Lors de leur première réunion, ils élisent parmi eux

le vice-président du CVL qui siège de droit au conseil d'administration de l'éta-

blissement.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la circulaire n° 2018-098 du 20 août 2018 

qui précise la composition et le fonctionnement des instances de la vie

lycéenne, dont le CVL.

Une composition paritaire

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Action_educative/64/1/MENE1821564C_-_Ministere_de_l_education_nationale_1022641.pdf


Prenez la parole !

du Côté de la

P
arents d’élèves, responsables

d’associations locales, cet es-

pace « Du côté de la Peep » est

le vôtre ! Partagez-nous votre

expérience, vos initiatives.

A titre d'exemple, il peut s'agir :

- de vos actions en faveur de la santé des

jeunes, de la sécurité autour de l'école,

- de l'organisation de forums métiers, de

vos actions concernant l’orientation des

élèves, 

- de votre rôle en tant que parent élu au

conseil de classe (votre retour d’expé-

rience, vos difficultés, vos satisfactions…)

- de vos initiatives de terrain en matière de

soutien scolaire ou d'aide aux parents,

- de votre participation à la commission

des menus de cantine scolaire (comment

faire pour peser dans les choix effectués,

comment promouvoir le bio et le local à la

cantine…)

- de la mise en œuvre dans votre APE

(association de parents d’élèves) des

concours organisés par la Peep (Grand

prix des jeunes lecteurs, Grand prix des

jeunes dessinateurs).

Les sujets sont riches et variés ! Pour faire

entendre votre voix, la voix des parents,

nous relaierons ici vos actions, vos enga-

gements. ■

Adresse de contact :

vdp@peep.asso.fr

La PeeP se mobilise pour prévenir et réagir face aux

situations de harcèlement à l’école. Un vade-mecum

« Harcèlement scolaire », destiné prioritairement aux res-

ponsables d’APe et aux représentants des parents

d’élèves, sera très prochainement publié.

Accompagner les victimes de 

harcèlement scolaire

http://www.esiee-amiens.fr/
http://www.peep.asso.fr


https://www.tersac.com
https://www.chateau-de-troissy.com/
https://www.chateau-du-marquis.com/
https://www.chateau-le-vaillant.com/
http://www.institutlagruyere.ch/
https://diderot-education.com/



