
7 novembre 2019 : Journée nationale contre le harcèlement 

 

Le collège Cassignol participe ! 

 

 

Formation des Ambassadeurs de la Lutte contre le harcèlement 

 

 

Cette formation s'est déroulée au lycée C. Jullian, en parallèle de l'action particulière 
menée le même jour dans les locaux du collège Cassignol. 
 

Qu’est-ce que le harcèlement ? 

Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et la stigmatisation de certaines 
caractéristiques telles que : 
- l’apparence   
- l’identité du genre, l’orientation sexuelle ou supposée 

- le handicap 

- l’appartenance à un groupe social ou culturel 
- les centres d’intérêts différents   
 
Le harcèlement, c’est aussi l’oppression conformiste. 
Grâce à plusieurs activités formatrices, nous avons pris conscience de la violence de certains 
mots, et du ressenti des personnes rejetées et des témoins silencieux. 
 
Madame La Déléguée Académique à la Vie Lycéenne, Caroline Thomas-Latour, nous a 
permis de mieux comprendre les mécanismes du harcèlement pour savoir déjouer à notre 
niveau les pièges de cette forme de violence pouvant aller jusqu’au suicide. 
 
Nous avons présenté à Madame la Rectrice, Anne Bisagni-Faure, à Madame La Proviseure 
Vie Scolaire, Anne-Françoise Lemonnier, et à Monsieur Le Proviseur du lycée Camille Jullian, 
Didier Guilbault, nos travaux de réflexion et de réalisation en groupes. 
 
Tous les nouveaux ambassadeurs ont été félicités pour leur implication et leur sens des 
responsabilités. 
 
Nous avons été ravis de cette journée de formation, qui nous permet à présent de mener 
une veille au collège en partenariat avec les représentants de classe et les adultes qui nous 
entourent, de manière à repérer et à accompagner les éventuels victimes et témoins. 

 
Les Ambassadeurs de « Non au Harcèlement » du collège Cassignol. 

 
Site de la Benatte : Ernest-David Weil et Achille Magendie 5° 
                              (Achille n’apparaît pas sur la photo car il échangeait avec un représentant de la cellule 
Climat Scolaire du Rectorat au moment de la prise de vue). 
 

Site Laroche :      Oscar Bonneville et Eléa Pondicq-Cassou 4° 

    Salomé Delpon et Thet Nina 3° 

 

Accompagnatrice :  Mme Jacqueline Aury, CPE 


