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Le jeudi 2r septemb re2,lTnous avons eu une intervention.

Cette intervention etait sur I'harcèlement.

Il y avais 3 typs d'harcèlements:

-la difamacion
-l'harcèlement verbale
-l'harcèlement physique

Dans cette intervention j'ai compris qu'il ne faut pas se defendre avec un couteau.Si par exemple je

passe devant une bagare il ne faut pas que je I'ignore,mais il faut prevenir a la police,au gendarme

ou au pompier.Et si je vois qu il y a des personnes les encourages,qui les frlms ils pourrons aller

en prison.Car ceux qui film et qui mettent la video sur des résaeux ( facebook,snapchat,instagram...)

aurrons quelques années de prison et une amandes a payer'

Ceux qui consomme de la drogue ou de I'alcool font beacoup de déga car sa leur abime le serveau.

Ont avait vu une video sur ce theme:

Au début 2 élèves boivent de I'alcool,puis quand ils entre en classe ,ils commence a insulter

verbalement le professeur et ensuite I'insulte physiquement'

Mais quand ont voie des personnes boire il faut prevenir a des personnes qui travailles dans le

college ou le lycée.

I ET NOUS AVONS EU CETTE INTERVENTION POUR NOUS FAIRE COMPRENDRE DE NE

IllI pAS FAIRE ToUTES cÊ5 BETISES. 
I
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