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A Londres, le 17 novembre 2020 
 

Tous contre le harcèlement au CFBL ! 

 
Le CFBL participe cette semaine (du lundi 16 au vendredi 20 novembre) à la "anti-bullying 
week" ou semaine anti-harcèlement.  

À cette occasion, les élèves, membres du personnel et parents ont été invité.e.s à porter 
deux chaussettes d'une paire différente pour célébrer nos différences. Certain.e.s 
enseignant.e.s et personnel éducatif sont même venu.e.s avec des chaussures différentes 
pour marquer encore plus les différences et prouver que ces dernières sont une force ! 

Le CFBL prend les actions de harcèlement très au sérieux. Outre les webinaires avec e-
Enfance et Bayard, l’établissement bilingue a également diffusé des vidéos de Childline UK et 
de Non au harcelement à l'intérieur de ses bâtiments. 

Il y a harcèlement scolaire “quand un élève fait subir à un autre, de manière répétée, des 
propos ou des comportements agressifs. La loi punit le harcèlement scolaire, mais aussi les 
violences scolaires et la provocation au suicide. Les victimes peuvent alerter la direction de 
l'établissement scolaire et les associations. Elles peuvent aussi demander à la justice de 
condamner pénalement l'auteur du harcèlement et de réparer leur préjudice". 

De taille humaine, le CFBL transmet à ses élèves le meilleur de la culture scolaire française 
comme de la culture scolaire anglaise, en particulier l’importance toute particulière accordée 
à leur bien-être, à leur développement personnel et au travail en équipe. Le CFBL a pour 
vocation de les préparer au monde actuel en leur offrant un enseignement bilingue et 
multiculturel.  

Il vise tout particulièrement à promouvoir le développement personnel des élèves en leur 
offrant un spectre aussi large que possible d’activités collectives et individuelles dans les 
domaines artistiques, culturels, sportifs ; apprendre aux élèves à respecter la richesse et la 
diversité des cultures qu’ils ont la chance de côtoyer au CFBL et au-delà ; à respecter 
l’ensemble des adultes, enseignants et non-enseignants, direction, qui font vivre le projet 
éducatif du CFBL. 

Fort de sa communauté educative, le CFBL est fier de constater que toutes et tous ont joué le 
jeu pour la journée “Odd socks day” ! 

 
 

Ouvert en 2011, le CFBL | Collège Français Bilingue de Londres accueille 700 élèves de la PS à la 3ème. 
Le CFBL a pour vocation de transmettre à ses élèves le meilleur de la culture scolaire française et 
anglaise en les préparant au monde actuel via un enseignement bilingue et multiculturel. Suivez toute 
notre actualité sur : Notre site Internet | Facebook | Instagram | Youtube | LinkedIn | Twitter 
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