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Soirée d’information aux parents d’élève de 7e et 8e harmos 

Conseils Régionaux de Prévention et de Sécurité (CRPS) 
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Dialogue indispensable 

Parents | Autorités | Ecole 

L’enfant, en grandissant, profite de plus grandes libertés. Il vit alors  

de nouvelles expériences. Pour l’aider à grandir et à gérer son 

autonomie, mais aussi pour soutenir les parents dans leur mission 

éducative, les pouvoirs publics ont édicté des lois. Elles constituent  

des repères essentiels dont une sélection est rassemblée dans ce 

portail et dans un document. 
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Introduction 

Textes normatifs concernant les élèves 

• Code civil suisse  

• Code pénal suisse 

• Loi fédérale sur les stupéfiants  

• Loi sur les auberges et débits de 

boissons 

• Loi scolaire 

• Règlement d’application de la loi 

scolaire 

• Règlement de l’établissement scolaire 

• Règlement de police des communes 
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Introduction 

Qui sont les mineurs? 

Enfants:  

Jusqu’à 10 ans, pas de suites pénales mais éducatives possibles 

 

Mineurs: 

De 10 ans révolus à 18 ans 
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La police: un rôle à la fois préventif, répressif  

et de secours 

• Exemple d’action préventive:  

Les conférences aux élèves des classes de 8e harmos. 

• Exemple d’action répressive:  

La répression des infractions à la Loi sur les stupéfiants. 

• Exemple de rôle de secours: 

Le dépôt de plainte et l’aide aux victimes 

 

NB: La police peut intervenir dans les classes 
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Index thématique 

ALCOOL 

TABAC 

SORTIES NOCTURNES 

ARMES ET OBJETS DANGEREUX 

INFRACTIONS ET VIOLENCE 

VOIE PUBLIQUE 

DROGUES 

ÉCRANS ET MONDE NUMÉRIQUE 
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Ecrans et monde numérique 

Savez-vous ce que votre enfant 

fait sur les réseaux sociaux? 
 

Internet / chats / blogs / réseaux sociaux / SMS / MMS / 

photos / téléphones portables / jeux vidéo 
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Ecrans et monde numérique 

Les réseaux sociaux: 

• Ce ne sont pas des jeux! 

• Ce sont de puissants outils de communication! 

• Quelle image de soi donne-t-on sur Internet? 
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Ecrans et monde numérique 

Quelle image de soi donne-t-on sur Internet? 

 

CES PHOTOS NE LEUR APPARTIENNENT PLUS 
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Ecrans et monde numérique 

Internet est comme une vitrine 



12/18/2019 11 

Ecrans et monde numérique 

Les dangers d’Internet: 

• Facebook et réseaux sociaux (cyber-intimidation) 

• Atteintes à la personnalité 

• Violation des droits d’auteurs (téléchargements illégaux) 

• Pédophilie sur Internet (pornographie) 

• Jeux vidéo 

• Jeu compulsif, pathologique  

• Risques de non respect de la loi. 
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Ecrans et monde numérique 

La protection de la personnalité, apprendre les règles aux enfants: 

• Je m’oppose aux agressions.  

• Je ne les filme pas. 

• Je ne télécharge pas et ne fais pas circuler d’images violentes,  

 porno ou humiliantes. 
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Ecrans et monde numérique 

Les «règles d’or» avec l’ordinateur: 

• Ordinateur visible de tous ou dans un endroit de passage. 

• Se renseigner sur ce que font  les jeunes utilisateurs. 

• Apprendre à surfer de manière sécurisée (contrôle parental). 

• Apprendre à être prudent: on ne sait pas qui est derrière l’écran! 

• Apprendre à dire non et «signaler les abus» lorsqu’il chatte. 

• Ligne de conseils et d’aide aux enfants, aux jeunes  

et aux parents: Telme 147 de Pro Juventute Ciao.ch 
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Ecrans et monde numérique 

Jeux vidéo: normes PEGI (https://pegi.info/fr) 

pegi_TV.pptx
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Ecrans et monde numérique 

Jeux vidéo: normes PEGI 

Violence   

Langage grossier 

Peur 

Sexe 

Drogue 

Discrimination 

Jeux de hasard 

En ligne 
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Ecrans et monde numérique 

Attention webcam 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdjKmE_-_KAhUJMZoKHWRAB58QjRwIBw&url=http://www.newegg.com/Laptops-Notebooks/SubCategory/ID-32&psig=AFQjCNG_lj88H5zKz7yHNCFIdvn5qYtxHQ&ust=1455289772413910
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Ecrans et monde numérique 

Cyberharcèlement, que faire? 

• Etre à l’écoute! 

• Prendre au sérieux! 

• Agir vite! (Aviser l’école ou la police) 

• Sauver des preuves! (Capture d’écran) 

Encadrer plutôt qu’interdire: 

 

Les enfants ont besoin de l’accompagnement de leurs parents dans 

la découverte du monde numérique. 

 

Réfléchissez à vos habitudes en la matière! 
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• www.filtra.info 

• www.actioninnocence.org 

• www.sergetisseron.com/3-6-9-12 

• www.surferprudent.org 

• www.ciao.ch/f 

• www.mediapolice.ch/jeux/SCO_0001/multi

_launch.html 

• www.mediapolice.ch/fr 

• www.jeunesetmedias.ch/fr/accueil.html 

• www.projuventute-vaud.ch 

Ecrans et monde numérique:  

ils sont là pour vous aider 
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Plus d’informations: www.sois-prudent.ch 


