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                              Rapport du Conseil de Participation du 23 février 2016 

 

Présents :   

A.BEX, F. LANCEREAU, C. LEBLANC 

S. GERBEHAYE, V. HERMANS  

   L. DECLERCK, C. KESTELOOT, M. VAN BLADEL 

   C. MAEYENS, M. BASTIN, C. RICHIR, E. SMETS, H. STOZ 

   B. DEMEY, N. LEDENT, A. ZOUDE 

Excusés :   

S. BAELE, B. BARIGAND, A. BILICI, A. CIPOLLA, J-G 

DEFRAIGNE 

 

Ordre du jour : 

- Approbation du PV de la réunion du 16 novembre 2015 

- Harcèlement scolaire : information et suite 

- Plan stratégique de l’établissement : « Mater Dei dans 6 ans ? » 

 

I. Approbation du PV de la réunion du 16 novembre 2015 

 

Le PV de la réunion du 16 novembre 2015 est approuvé. 

 

II. Harcèlement scolaire : information et suite 

Béatrice Demey prend la parole et présente l’avancement du projet de prévention contre le 

harcèlement en milieu scolaire et le suivi des contacts avec l’Université de Paix. 

Le projet s’intitule « Le Harcèlement, nous voulons que cela s’arrête ! ». Les professeurs 

présents autour de la table précisent qu’aujourd’hui, le harcèlement est relativement peu 

présent à Mater Dei. Cependant, ce n’est pas une raison de le négliger, tout doit être mis en 

œuvre pour empêcher que des cas de harcèlement apparaissent au sein du Lycée. C’est dans 

cette idée que nous souhaiterions bénéficier du projet « Mieux vaut prévenir que guérir » 

proposé par l’Université de Paix.  
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Objectifs 

Les objectifs de ce programme sont les suivants : 

- Favoriser un climat d’école et de classe bienveillant et accueillant 

- Etablir des règles concrètes et connues, assorties de sanctions éducatives et de normes 

sociales valorisées et discutées 

- Aménager des lieux de parole au sein du Lycée 

- Informer et sensibiliser les élèves au phénomène du harcèlement 

- Impliquer les parents dans la prévention 

- Inscrire ces démarches dans la durée 

 

En pratique 

En pratique, ces buts peuvent être atteints de différentes manières : 

a. Sensibilisation et information des adultes de l’école et des partenaires 

 Conférence informative/explicative/interactive à destination des partenaires 

internes et externes de l’école 

b. Constitution d’une équipe ressource pour gérer et coordonner le projet  

 Déterminer les rôles des différents intervenants et partenaires ainsi que le planning 

et le calendrier de formations et animations 

c. Formation de l’équipe ressource à la prévention et l'intervention dans les situations de 

harcèlement entre élèves 

 3 jours de formation qui auraient pour but de : 

- Se construire une représentation du phénomène 

- Distinguer les différents types de prévention 

- Expérimenter des outils de prévention 

- Identifier et expérimenter des actions pour intervenir 

- Découvrir et élaborer des dispositifs de prévention 

d. Animation d’ateliers de sensibilisation aux phénomènes de groupe et expérimentation 

des espaces de régulation de classe 

Des ateliers de sensibilisation peuvent être organisés dans quelques classes de l’école par une 

méthode interactive. 
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Evaluation du projet 

En ce qui concerne l’évaluation du projet, il faut envisager des moments d’intervision pour 

l’équipe ressource. Des questionnaires et entretiens à chaque phase du projet peuvent 

également être mis en place. 

 

Coût du projet 

Le coût du projet dépend de la demande précise que nous ferons à l’UP. 

 

Prochaines étapes 

- Contacter l’Université de Paix pour une demande formelle 

- Planifier la conférence 

- Vérifier « l’engagement » des partenaires internes et externes au processus 

 

Béatrice Demey met en avant les implications qu’aurait un projet contre le harcèlement dans 

l’école. Il s’agirait de mettre en place une équipe qui assurerait le suivi du projet après les 

interventions de l’Université de Paix, ce qui demande une implication et un engagement à 

long terme des professeurs concernés. 

Eliane Smets précise que lors de la réunion des délégués, les 10 élèves présents étaient 

motivés par le projet mais souhaiteraient une intervention rapide dans l’école. Dans l’idée de 

faire un état des lieux, les élèves ont pointé l’importance de cibler le type de harcèlement que 

l’on rencontre à Mater Dei : Quel est le genre de harcèlement ? L’âge le plus concerné ? Le 

niveau où il est le plus fréquent? Il en ressort une notion clé : les élèves « harceleurs » ne se 

rendent pas toujours compte du rôle qu’ils jouent et ne se considèrent pas comme tels. Il 

apparait qu’avant tout, l’intervention de l’UP devrait aider les élèves à conscientiser que 

certains comportements (donner des surnoms à un élève, l’imiter, faire rire les autres à ses 

dépens,…) qui ne paraissent parfois pas être du harcèlement aux yeux de l’ « auteur » peuvent 

blesser et faire rentrer la victime dans une spirale où, lui-même, ne se reconnait pas 

directement comme « harcelé », essaie de faire bonne figure mais en souffre.  

Béatrice Demey souligne qu’à Mater Dei, nous ne partons pas de zéro dans le domaine de la 

prévention du harcèlement. En effet, le confort des locaux, les différents projets de classe 

visant à renforcer la cohésion de groupe, le bon accueil des nouveaux élèves et le travail 

quotidien des titulaires contribuent à un « climat d’école » qui vise au bien-être de chaque 

élève et aide déjà à prévenir le harcèlement scolaire.  
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M. Bex ajoute que dès qu’un cas de harcèlement est connu, il est directement pris en main par 

le sous-directeur de l’établissement. Il les traite en individualisant les pratiques et agit en 

utilisant une approche préservant le harcelé comme le harceleur. 

Le souhait des membres du COPA est qu’il y ait deux conférences données par l’UP le plus 

rapidement possible. Tout d’abord, une conférence de conscientisation des élèves et ensuite, 

une conférence pour la prévention du harcèlement scolaire destinée aux professeurs du Lycée. 

En ce qui concerne la conférence visant les élèves, nous devons garder en tête que l’on 

s’adresse différemment aux élèves des différents degrés.  

L’année dernière, dans le cadre du thème du harcèlement déjà entamé par le COPA, une 

conférence a été donnée au Lycée par Mr Bruno Humbeeck. Celle-ci n’a pas remporté un 

franc succès, nous devons nous appuyer sur cette expérience pour agir différemment cette 

année. C’est la raison pour laquelle, en 2016, la conférence sur le harcèlement ne sera plus 

facultative mais sera intégrée dans le programme de l’année. 

M. Bex en conclut qu’il est opportun de travailler sur deux aspects. Le premier est un rendez-

vous à prendre avec l’UP pour une conférence destinée aux élèves dès le début du 3
ème

 

trimestre, idéalement dès la rentrée des vacances de Pâques. Le second part du constat qu’un 

investissement des professeurs dans un tel projet au 3
ème

 trimestre n’est pas propice. Il semble 

préférable de fixer une date pour la conférence destinée aux professeurs à la rentrée 2016-

2017. 

En attendant des nouvelles de l’UP, une brochure intitulée « Que faire lorsque tu te sens 

harcelé ? » sera mise en ligne sur le site de l’école. 

Il faut souligner qu’il existe aujourd’hui énormément de ressources et d’outils traitant de la 

prévention du harcèlement qui n’existaient pas par le passé. Dans ce sens, Hélène Stoz 

mentionne l’existence d’une animation de sensibilisation au harcèlement de rue et au sexisme, 

organisée par l’ASBL « Touche Pas À Ma Pote » et la Ligue d’Improvisation Belge  

Professionnelle. Il s’agit de mises en scène dans les classes qui ont déjà porté leurs fruits dans 

plusieurs écoles. Les membres du COPA mentionnent qu’à leur connaissance, ce type de 

harcèlement n’est pas rencontré à Mater Dei mais le projet semble percutant et ces 

informations doivent être précieusement gardées afin de pouvoir les utiliser si ce besoin est 

mis en avant. 
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III.  Plan stratégique de l’établissement 

 

Il est essentiel pour les intervenants au sein d’une école de prendre du temps pour réfléchir à 

ce qui s’y passe, de penser à ce qui s’y vit et de s’intéresser à son projet de vie. Il y a certes un 

cadre légal existant à suivre, mais la direction de l’établissement souhaite travailler sur les 

réalités vivant à l’intérieur de ce cadre. 

Afin de pouvoir analyser le cadre existant, la direction souhaite réaliser une analyse SWOT. 

Cette analyse permet d’obtenir une vision synthétique d’une situation à un instant T en 

présentant les forces (Strengths), les faiblesses (Weaknesses), les opportunités (Opportunites) 

et les menaces potentielles (Threats) de notre établissement scolaire. 

 

- Les forces : ce sont les points positifs internes, propres à l’école qui lui procurent un 

avantage durable. 

- Les faiblesses : par opposition aux forces, ce sont les points négatifs internes, propres 

à l’école avec une marge d’amélioration possible. 

- Les opportunités : ce sont les facteurs extérieurs ou les situations dont l’école peut tirer 

parti et qui l’aident à évoluer 

- Les menaces : elles regroupent les problèmes, obstacles ou freins extérieurs qui 

peuvent nuire au développement du projet et l’empêcher d’évoluer. 

La marge de manœuvre pour un changement est plus grande lorsqu’on met en perspective les 

facteurs internes à l’établissement, elle est réduite lorsqu’il s’agit des facteurs externes. 

Chaque composante du COPA se réunit pour se poser une même question : « Comment vois-

je la vie à Mater Dei ? » L’intérêt de cet exercice est qu’il permettra de rassembler et de 

croiser les analyses des différents points de vue afin d’obtenir une vision macro de la vie au 

Lycée.  

Les élèves, les parents d’élèves et les professeurs entament une réflexion par groupe en 

tâchant d’avoir une vision globale sans pointer de cas précis. Il s’agit d’un ressenti à exprimer, 

qui ne peut être jugé et qui sera  traité comme une information. 

Les élèves présentent leur grille à la direction, suivis des parents. M. Bex précise qu’une 

information sera apportée sur chaque point lors du prochain COPA. Les professeurs manquent 

de temps pour exposer leur tableau d’analyse, celui-ci sera présenté le 10 mai lors du prochain 

Conseil de Participation. 

 

Clôture de la réunion 
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Prochain COPA : le mardi 10 mai 2016 à 17h00 au local 001 

Ordre du jour : 

- Suivi de la politique anti-harcèlement 

- Analyse SWOT : suite  

 


