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Au sommaire de ce numéro, la
confirmation de la disparition des
Sections Internationales allemandes.
Parents, vous devrez choisir entre un
système bilingue classique et un système
d'immersion comme celui mis en place au
lycée franco-allemand. A lire aussi un
article sur les actions mises en place pour
lutter contre le harcèlement à l'école.

JOURNAL DES
SECTIONS
INTERNATIONALES 

EDITO 

 LE HARCELEMENT SCOLAIRE : Des actes face aux mots

Si vous souhaitez adhérer, appuyer et participer à notre
action ou proposer des sujets à traiter, n'hésitez pas à nous
contacter!   www.apelevis.org/contact/

Un élève sur 10 serait victime de harcèlement

On en parle beaucoup. Un fait divers
récent dans le Haut Rhin (Dinah, 14 ans
s’est suicidée à Kingersheim en Octobre
denier à son domicile) a rappelé les
conséquences graves que le harcèlement
peut avoir. Les écoles ne sont pas
inactives devant le phénomène. 

Le cours de morale peut être le lieu d'une discussion. Dans sa
classe de CM2 au Conseil des XV, Yasmine a choisi avec ses
amies un slogan. « Stop au harcèlement, ça dure depuis trop
longtemps ! » Elle sait qu’il faut avertir un adulte
immédiatement mais a-t-elle déjà été témoin de harcèlement
? Spontanément elle dit que non puis, quand on lui dit qu’un
garçon qui insulte tous les jours la même fillette, c’est une
forme de harcèlement, elle a l’air étonnée. Et oui pas besoin
de violence physique pour que les dégâts psychologiques
soient bel et bien là.   

 
Le constat est national. Le harcèlement à l’école est en
hausse, et logiquement le cyber harcèlement s’est amplifié en
2020. On estime que plus de 8% des élèves sont harcelés, soit
un élève sur 10. La moitié de ces élèves sont harcelés en
ligne. Pour rappel, le cyberharcèlement est une circonstance
aggravante du harcèlement moral. 

1 élève sur 10 est harcelé
Bruno Rottier gère ce dossier au rectorat de Strasbourg. « Les
chiffres du harcèlement augmentent mais c’est aussi parce que
de plus en plus de situations sont détectées et dénoncées. »
Pour les parents, il n’a qu’un conseil, appeler le numéro dédié,
le 3020. Il est gratuit et joignable du lundi au vendredi de 9h00
à 20h00 et le samedi de 9h00 à 18h00. « Beaucoup de parents
essaient de discuter avec l’enfant harceleur, souvent le harcelé
ne souhaite pas qu’on implique la direction de l’école. C’est
une erreur, plus la situation dure, plus le harcèlement fait des
dégâts. »  Un programme national existe et va concerner tous
les établissements scolaires d’ici 2025. Le programme PHARE
oblige chaque école à signer une charte, un engagement.
L’établissement devra mettre en place une équipe ressource
de 5 personnes qui doivent gérer les problèmes, en impliquant
l’harceleur.

http://www.apelevis.org/
http://www.apelevis.org/contact/


LES SECTIONS INTERNATIONALES ALLEMANDES,  C 'EST  F INI  !  

Un nouveau partenaire :  Etoile Education
Après  Alphabet Road et la Librairie du Monde Entier (Librairie Internationale Kléber dans l'Aubette,
place Kléber), nous avons un partenarait avec Etoile Education (cours et stages d'Anglais tout au long
de l'année, l'école est située à la Robertsau). NOS MEMBRES BENEFICIENT DE 5% DE REDUCTION.
Vous pouvez devenir membre en ligne sur notre site www.apelevis.org (15 euros par famille)

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE (SUITE)

L’ouverture du Lycée Franco-Allemand au Collège Vauban à la rentrée 2021 pour la
classe de 6ème entraine dans son si l lage la disparit ion progressive des SI
al lemandes.

Un numéro, le 3020
 

 « Par exemple, explique Bruno Rottier, on ne va pas le
fustiger mais lui demander comment on peut aider telle
personne de sa classe qui semble aller mal. » Cette approche
a fait ses preuves dans plusieurs pays d’Europe du Nord,
insiste le référent. Il n’y aura pas de confrontation directe
entre les deux enfants concernés. L’école devra aussi trouver
des élèves « sentinelles ». En clair, ces élèves devront
surveiller les réseaux sociaux et alerter la direction ou
l’équipe ressource quand ils remarquent un problème. Le
programme prévoit aussi d’associer les parents d’élèves avec
des soirées débat, des conférences. L'idée centrale du
programme, c’est intervenir le plus tôt possible. Ainsi 10
heures de discussions sur le harcèlement vont désormais être
obligatoire dans les collèges. 

 
Le harcèlement est un délit

Après le suicide de deux adolescents en France à
l’automne (Chanel s’est suicidée fin septembre dans le
Pas de Calais), 56 députés ont proposé un durcissement
de la loi. Le texte a été étudié en 1ere lecture début
décembre 2021. Si le texte est adopté par les 2
chambres, le harcèlement deviendra un délit à part
entière qu’il ait lieu dans l’école ou à l’extérieur. Le
harcèlement serra alors puni d'une peine de prison
(jusqu’à 10 ans en cas de suicide de la victime) et
l’amende pourra atteindre 150 000 euros. Avec ce
durcissement pénal les députés espèrent obliger les
plateformes des réseaux sociaux à « scruter » les
commentaires en ligne.

Dès la rentrée 2022 il n’y aura plus de nouveaux entrants en classe
de SI allemand. La poursuite du bilinguisme franco-allemand à
l’école primaire sera possible soit en bilingue franco-allemand, soit
en bilingue d’immersion réciproque franco-allemand, nouveau
dispositif dans le même esprit que l’enseignement dispensé en LFA,
après accord de la demande de dérogation. Ce nouveau dispositif
existera à l’école du Conseil des XV, et à l’école Albert Le Grand
(Neudorf)
Après la primaire,  les enfants pourront là encore poursuivre le bilingue
franco-allemand ou candidater au LFA.

Quid des enfants actuellement en SI Allemande ?

Les élèves de maternelles (futurs MS et GS) poursuivront leur cursus
en SI Allemande ; Les élèves de primaires cycle 1 (futurs CE1 et CE2)
de Robert Schuman pourront soit poursuivre en SI à Robert Schuman
soit entrer en bilingue d’immersion réciproque franco-allemand au
Conseil des XV.  

Notez que les élèves qui sont actuellement au Conseil des XV
basculeront dans le nouveau système bilingue d’immersion
réciproque franco-allemand. Les élèves de primaires cycle 2 ne
sont pour le moment pas concernés par ces changements.

Qu’apporte ce dispositif bilingue d’immersion réciproque
franco-allemand en primaire ?

Les enfants bénéficieront de 12h d’enseignement en français et
12h d’enseignement en allemand dont 4h de co-intervention. En
sus des apprentissages linguistiques et autres dans les deux
langues, l’objectif est un partage culturel. Aucun examen
linguistique n’est prévu.

Des réunions d’information vont être proposées à
destination des parents des élèves de maternelle et de
primaire CP, CE1 et CE2 d’une part et des élèves de CM1,
CM2 potentiellement intéressés par le LFA d’autre part.

English Classes for children with Etoile Education, a new proud partner of APELEVIS:  

Are you looking for English classes for your child? Join us at the Centre Culturel St Thomas (2 rue de la Carpe Haute, Robertsau)
where we hold classes throughout the school year and during the school holidays. 
Information and application forms can be found on our website : www.etoileeducation.fr or etoileeducationstrasbourg@gmail.com
We are running a week course during the Winter Holidays : February 7th – 11th and there are several places still available (the
application form can be found here) https://strasbourgsummerschool.files.wordpress.com/2021/11/application_form_winter-
2022.pdf

Le 18 Novembre dernier, les élèves
du Collège International Vauban
ont formé les mots NAH, Non au
Harcèlement à l'occasion de la
journée nationale de lutte contre le
harcèlement scolaire.

https://www.apelevis.org/en-savoir-plus/nos-partenaires/
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