
À propos de la FCPE  

La FCPE est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, présente sur l’ensemble du territoire. 
Première fédération de parents d'élèves, la FCPE participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des 
enfants et représenter les parents auprès des institutions et des pouvoirs publics. Quelque 1 300 000 
parents ont voté pour elle aux dernières élections scolaires. 
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Congrès annuel de la FCPE des Côtes d'Armor 
Le harcèlement scolaire : comment y faire face, comment le prévenir ? 

 
La FCPE 22 (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves des Côtes 
d'Armor), la plus représentative des associations de parents, a estimé 
nécessaire de tenir son congrès sous le signe de la lutte contre le 
harcèlement. 
Le président Guy HUEL a ouvert le congrès devant une quarantaine de 
personnes, et invité la MAE à présenter son "Jeu de l'oie contre le 
harcèlement", ainsi que les outils qu'elle peut prêter aux établissements 
scolaires à ce sujet. 
Solenn GOURVENNEC, l'animatrice du débat, a rappelé que "12% d'élèves 
en primaire et 10% au collège sont victimes de harcèlement. 18 enfants se 
sont suicidés en 2021 à cause de ce fléau." 
Cécile HUMBERT-MOHAMMEDI, référente académique contre le 
harcèlement scolaire, a expliqué le déploiement de pHARe, le programme 
de lutte contre le HARcèlement à l'école. Les parents de la FCPE 
souhaiteraient bien évidemment que la mise en place soit accélérée, et que 
ce soit au quotidien et dans chaque établissement que les actes soient en 
cohérence avec les paroles pour une école apaisée. 
Le chef Alexandre VIMONT, gendarme de la Maison de Protection des 
Familles, a quant à lui rappelé que quand la prévention ne suffit pas, et que 
le harcèlement est avéré, c'est un délit au regard de la loi, et qu'il ne faut 
pas hésiter à se tourner vers la police ou la gendarmerie. 
Les intervenants ont donné des pistes aux familles, tant pour repérer des 
situations que pour y remédier, sachant qu'il n'y a pas de solution toute 
faite.  
"Victime ou coupable de harcèlement, nos enfants sont en pleine 
construction. Ne les jugeons pas mais restons toujours ouverts à la 
discussion, attentifs, soutenants et bienveillants. Apprenez-leur à être 
solidaires entre eux.", telle est la conclusion pleine de bon sens de 
Solenn GOURVENNEC. 
 
Suite au congrès le nouveau Conseil d'administration a élu son bureau : 

- Présidente : Marie TOURNEMINE 
- Vice-président : Sébastien GRUNY 
- Secrétaire générale : Christelle RAT 
- Secrétaire-adjointe : Elise CHAPPAZ 
- Trésorière : Maider LOISIL 
- Trésorier-adjoint : Pascal LEMONNIER 
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http://www.fcpe.asso.fr/index.php/

