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Mesdames et Messieurs,  

Chers amis, 

 

Je tiens avant toute chose à remercier très chaleureusement Bruno Humbeeck 

pour la qualité de son exposé ainsi que pour les éclaircissements qu’il vient de 

nous apporter concernant cette problématique on ne peut plus actuelle que 

constitue le harcèlement en milieu scolaire.  

 

Comme cela a été détaillé au cours de cette conférence, une proportion 

importante de nos élèves est ou sera touchée par la problématique du 

harcèlement durant son parcours scolaire. Un phénomène qui peut revêtir une 

multitude de formes mais qui ont néanmoins comme point commun la perte de 

confiance chez les protagonistes avec parfois des conséquences graves voire 

dramatiques qui ne peuvent plus nous laisser indifférents. 

 

Conscientes de l’importance de prendre toutes les mesures nécessaires afin de 

lutter contre cette problématique, les autorités communales estaimpuisiennes ont 

notamment eu cette volonté d’indiquer dans la déclaration de politique générale 

pour cette mandature qu’une attention accrue contre le harcèlement et les 

violences sera portée au sein de nos établissements scolaires afin de lutter 

efficacement et de manière active contre le harcèlement.  

 

A cet égard, et la conférence de ce jour nous le confirme, la prévention constitue 

un maillon indispensable pour rencontrer avec succès cet objectif. L’écoute, 

l’attention à la souffrance, l’empathie chez l’adulte, qu’il soit parent ou 

enseignant mais aussi la vigilance et le rappel des limites, sont également 

indispensables éviter l’émergence de ce phénomène et pour aider les jeunes qui 

y sont confrontés. Il va sans dire que le message est passé et que nous aurons à 

cœur d’encourager ces bonnes pratiques au sein de nos écoles. 

 

Ceci dit, je vous propose dès à présent de poursuivre la discussion qui a déjà été 

bien riche autour du traditionnel verre de la convivialité, sans manquer de vous 

souhaiter une excellente fin de soirée. 


