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En automne dernier, les classes de 6P à 11S de notre établissement ont participé à une 

enquête sur la violence et les conflits dans le milieu scolaire. Les élèves ont rempli un 

questionnaire standardisé à saisir en ligne depuis la plateforme internet sécurisée 

www.mhvd.ch, programmée par Addiction Suisse. Le groupe santé de notre établissement1 

en a établi la synthèse avec l’appui de l’Unité PSPS2 du Département. 

L’analyse des résultats montre que la majorité des élèves disent se sentir plutôt bien dans 

leur école. Il apparait clairement – les situations de souffrance individuelle mises à part – 

qu’il n’y a pas plus de problèmes de violence ou de harcèlement qu’ailleurs dans le canton 

et au niveau inter-cantonal. Nous avons bien entendu tenu compte dans l’analyse des 

résultats du nombre de réponses aux questions posées. 

Nous vous présentons une sélection de graphiques qui illustrent ces constats. 

 

 

                                                 
1
 Le groupe santé réunit le médecin scolaire, l’infirmière scolaire, l’enseignante déléguée PSPS (promotion de la santé et 

prévention en milieu scolaire) et les médiatrices. 
2
 Promotion de la santé et prévention en milieu scolaire 
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Si une bonne partie des élèves trouvent du soutien auprès des adultes ressources de 

l’école (enseignants, infirmière, médiatrices, psychologue, etc.), nous sommes interpellés 

par ceux pour qui c’est difficile. Cela nous demande de creuser la question. 
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Quelques situations ont généré de fortes turbulences et parfois une souffrance durable. 

Elles constituent des cas isolés et sont traitées en tant que telles. De manière plus globale, 

à l’exception de quelques cas très préoccupants liés à une utilisation inappropriée de 

smartphones, les résultats ne révèlent pas une situation alarmante. Il n’empêche que nous 

ne souhaitons pas en rester là dans le domaine de la prévention et de la promotion de la 

santé.  

C’est la raison pour laquelle nous préparons, en collaboration avec l’Unité PSPS du 

Département, un questionnaire plus large sur le climat scolaire. Une fois validé par la 

conférence des maitres de rentrée, nous prévoyons de le passer en automne prochain 

dans les classes des cycles 2 et 3 et auprès du personnel enseignant. Cet état des lieux 

devrait nous indiquer quelles activités de santé scolaire cohérentes et pertinentes mener en 

priorité sur le terrain. 

Au cycle 1, nous démarrerons l’année scolaire à venir le programme de prévention 

« Grandir en paix » (https://editionslep.ch/collection/grandir-en-paix). Cette action s’étendra 

par la suite aux classes de 5e et 6e années. En effet, nous comptons mieux outiller les 

enfants face aux difficultés relationnelles qu’ils sont susceptibles de rencontrer tout au long 

de leur parcours scolaire. Nous allons travailler avec eux la notion de BIEN VIVRE 

ENSEMBLE, condition essentielle à leur bon développement. 

Nous poursuivons également notre collaboration avec la Police cantonale qui anime dans 

les classes de 8e année un atelier de prévention contre la délinquance juvénile. En 

présence du maitre de classe, un représentant des forces de l’ordre transmet des 

informations ciblées aux élèves. Occasion leur est aussi donnée de poser toutes questions 

utiles en lien avec la problématique. 

Par ailleurs, nous avons l’intention de mettre sur pied pour les élèves de 9e année une 

action de prévention des risques de l’internet et des réseaux sociaux. Dans ce domaine, 

l’ONG reconnue d’utilité publique Action Innocence (http://www.actioninnocence.org) que 
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nous avons déjà sollicitée dans le passé propose aux écoles différentes formes 

d’intervention. 

En 2017-2018, nous organiserons une journée pédagogique au cours de laquelle les 

enseignants pourront enrichir leur mallette d’outils professionnels de gestion des situations 

conflictuelles rencontrées par les élèves. Au travers de ces actions, nous tenons à mener 

une politique de promotion de la santé efficace et réaliste, attentifs aux besoins exprimés 

par vos enfants. 

Enfin, les enseignants, l’infirmière scolaire et la direction se tiennent à disposition des 

parents qui sont en souci au sujet de leur(s) enfant(s), ou de ceux qui désirent obtenir des 

clarifications sur cette enquête. 

 

 

Jean-François Détraz 

Directeur 


