
LISTE NON-EXHAUSTIVE DES FAITS DE 
VIOLENCE AU COURS DE L’ANNEE 

SCOLAIRE

Faits de violences contre les personnes
– 5 élèves ayant subi des violences débouchant sur une hospitalisation
– 3  profs  en  ITT :  2  professeurs  blessés  en  séparant  des  bagarres,  1  agressé 

physiquement par un élève
– 1 élève menacé par un père d’élève dans la cour 
– 1 élève agressée par une mère d’élève devant le collège
– 1 professeur victime de harcèlements
– 4 professeurs ont reçu des menaces (dont 1 sur réseau social, 3 en face à face) 
– 10 professeurs ont subi une forme d’agression physique volontaire ou involontaire
– 15 professeurs ayant reçu des insultes

Insécurité dans l’établissement
– 4 attaques à la bombe lacrymogène (dont 2  le même jour)
– début d’incendie avec une balle de tennis de table enflammée
– élève qui met le feu aux cheveux d’une camarade
– élève qui déclenche un extincteur et blesse involontairement une camarade 
– jeux violents dans la cour (petit pont massacreur), 
– 2 incidents incluant un couteau 
– élèves faisant disjoncter les plombs dans les vestiaires
– alarmes incendies déclenchées jusqu’à plusieurs fois par jour

violence au quotidien
– dégradation du matériel : tags, fenêtre cassée, salle vandalisée, ordinateurs vandalisés, 

tableau d’affichage vandalisé
– insécurité dans les couloirs (impossible de circuler sans se faire bousculer, même pour 

les professeurs)
– interruption des cours par des élèves qui circulent (tous les jours, toutes les heures, 

parfois plusieurs fois par heure)
– violences dans la cour 
– bousculades générales dans les « rangs » d’élèves 
– porosité de la grille du collège
– tags insultants  sur  les murs du collège et  dans les couloirs.  Par  exemple,  Shahyna 

passe  chaque  jour  devant  les  inscriptions  de  « Shahyna  la  pute »,  inscriptions  qui 
peuvent rester plusieurs semaines sans être effacées

– jets  de  projectiles  pendant  les  cours :  boulettes  de  papier,  stylos,  objets  en  verre, 
raquettes de badminton, boulette de papier enflammée.


