
Les Secrétaires : Daphné Zeyer & Marie Lou Michel 
 

 
 

Compte rendu de l’ Assemblée des Jeunes 
 

Tenue le Vendredi 12 Février 2021 
de 10h à 16h 

 
Au Collège Saint Joseph à Aix-en-Provence 

 
 

Encadrantes : Mmes Juramy & Bossy 
 

 
 
 
 

10h30 → 
 
 Résumée de la dernière réunion, rappel des sujets abordés  
 
Qui ? Élèves volontaires et formés 3 à 12 personnes choisis par les CPE  
Quoi ? Séparés collèges lycées primaires, différentes présentations (quiz, film, 
scénettes…) 
Comment ? Affiches primaires, boîtes aux lettres collèges, personnes ambassadrices 
pour accompagner personnes harcelées Lycée 
 
Travaux de la journée :  
 

● Comment va-t-on s'appeler ?  
- Référents anti-conflits  
- Gardien de la paix  
- Veilleurs  
- Ambassadeurs  

Vote = référent harcèlement  
 

● Séparation en groupes : (1h30, 1h puis 30 minutes)  
- nombre d'élèves par niveau : protocole écrit  
- Comment parler à l’ambassadeur, moyen de communication  



- Qu’est ce que l’ambassadeur fait : écouter ou non (fiche avec grille à cocher 
pour comprendre la situation, harcèlement ou non), en contact avec CPE pour 
savoir comment faire ensuite  

 
Écoute empathique  
 
 
11h00 → 
 
Séparation en groupes :  
 
 
Groupe 1 : rédaction le protocole (incomplet, à suivre) 
https://docs.google.com/document/d/1piOnIl-H4lC4-8mxsR0fifUWzrbA2N6vF1FMGo
AVhW8/edit  
 
Groupe 2 : Brouillon grille  
Est-ce que je me fais harceler ?? 
—> Reformuler questions psychologique  
 
 
Groupe 3 : Comment les élèves s'adressent-ils aux référents ?  
 
Problème : Le référent a un emploi du temps. Il n’est pas disponible quand il est en 
cours. Ni quand il n’est pas dans l'établissement, car on privilégiera toujours la 
communication en face à face.  
Solution ? Boîte mail ? Convenir d’ un rendez vous ? Fin collège / lycée  
Ou boîte à message → sans dire pour qui  
Snapcode et ID. ( a partir de 14ans, de la 4ème = différencier le moyen de 
communication selon l'âge) 
Imprimer le QR code individuellement  
Urgence au primaire : sensibiliser les adultes 
 
 
Problème bis : comment ?  
 

- Référent par unité pédagogique. 3 ou 5. Privilégier un nombre impair. 
 

- Surtout on ne cloisonne pas.  
 

https://docs.google.com/document/d/1piOnIl-H4lC4-8mxsR0fifUWzrbA2N6vF1FMGoAVhW8/edit
https://docs.google.com/document/d/1piOnIl-H4lC4-8mxsR0fifUWzrbA2N6vF1FMGoAVhW8/edit


- Minimum 1 référent pour 3 classes (entre 3 et 15 référents max par 
établissements ) 

 
- Pour la communication entre le harcelé et le responsable harcèlement , on 

privilégiera toujours la communication en face à face.  
 
⚠   Cependant, on mettra à disposition de tous une adresse mail afin que la personne 
puisse entrer en contact avec le référent 

-  Solution : Boîte mail ? Convenir d’ un rendez vous ? Boîte à message ?  
Fin collège / lycée  : Snapcode et ID.  
Urgence au primaire : sensibiliser les adultes 
 
 
 

13h- Pause du midi  
 
 

14h00 →  
 
Mise en commun des groupes  
 
 
14h50 →  
 
Tableau RRS :  
https://docs.google.com/file/d/1jxNZCuIxagwD2l0kpvA7HhebkPdnZTSv/edit?usp=do
cslist_api&filetype=msexcel  

 
Formulaire pour collège/lycée,  
Formulaire pour parents primaires  
Formulaire pour harceleurs (formule “no blame” → formation adultes) : origine 
harcèlement  
 
 
Prochaine réunion : Mardi 13 Avril  
 
 

16h00 → Fin  
 

https://docs.google.com/file/d/1jxNZCuIxagwD2l0kpvA7HhebkPdnZTSv/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
https://docs.google.com/file/d/1jxNZCuIxagwD2l0kpvA7HhebkPdnZTSv/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel

