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Certains établissements signalent des cyberviolences liées 
aux usages numériques en période de confinement. Pour 
l’essentiel, les consignes restent les mêmes : 

- signaler si possible le contenu sur l’application s’il s’agit 
d’un réseau social (il faut soi-même avoir un compte) / 
donner le nom des comptes à la cellule vie scolaire 
(ce.pvs@ac-strasbourg.fr) qui les transmet à E-Enfance 
pour les faire fermer; 

- conserver des copies d’écran si possible ; 
- signaler via Faits établissement – (portail ARENA – 

Enquêtes et pilotage) ou directement par mail aux 
chargées de mission prévention violence 67 ou 68 si 
vous n’êtes pas connecté à l’intranet  ; 

- encourager les victimes à déposer un signalement sur 
PHAROS, le portail spécialisé de la police pour les 
atteintes aux personnes sur internet / 
https://www.internet-signalement.gouv.fr ; 

- accompagner la ou les victimes, de préférence par 
téléphone ; 

- deux numéros sont également à la disposition des 
professionnels et des familles, pour une écoute ou un 
conseil : le numéro vert national  
Net-écoute 0800 200 000 et le numéro académique 
harcèlement 0808 800 184. 
 

En tout état de cause, il est impératif de faire remonter tout 
signalement de ce type à la DSDEN et au Rectorat. 
Vous pouvez également faire remonter ces signalements 
auprès de la délégation académique au numérique éducatif 
(ce.dane@ac-strasbourg.fr) quand ils concernent l’usage 
de MBN ou des classes virtuelles du CNED (connexions). 
 

Une fiche reprend les conseils ci-contre en cas de 
cyberharcèlement : elle peut être envoyée aux familles. Elle 
peut aussi être téléchargée sur le site académique à la 
rubrique « continuité éducative » : 

 

Les intrusions et incivilités dans les classes virtuelles « Ma classe à la maison » : 
Le CNED a pris note des remontées d’incivilités (pseudonymes offensants, perturbations des classes virtuelles) et a pris des 
mesures : 

 Un bouton permettra de régénérer l’URL de la classe virtuelle : indiquer aux élèves que cet URL ne doit pas être diffusé. 
Le caractère éphémère des URL limitera grandement la circulation sur les réseaux de ces adresses et donc des 
perturbations. 

 Concernant l'entrée dans une classe sous un pseudonyme et autres comportements préjudiciables à la tenue de la 
classe virtuelle : 

o Faire un rappel général aux élèves et à leurs parents : certains pseudonymes sont susceptibles de faire l'objet 
de poursuites judiciaires.  

o Demander aux élèves de s'identifier clairement, NOM Prénom, sous peine d'être systématiquement exclus de 
la classe virtuelle (bouton "Retirer de la session"). 

o Il est possible également de : 
 fermer la vidéo (par défaut avec les élèves) 
 fermer le chat (en fonction de la classe ou en cas de perturbations) 
 fermer l'audio (dès qu'il y a des perturbations) 
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