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02.11.20 

Le harcèlement en milieu scolaire, un fléau source de 
stress et de souffrance 
Agressions physiques, verbales ou psychologiques, intimidation : un élève sur 
dix serait touché par le harcèlement en milieu scolaire. La RTS a recueilli des 
témoignages de souffrance et de stress intense, alors que le phénomène peine 
encore, parfois, à être appréhendé. 
https://www.rts.ch/info/regions/11720918-le-harcelement-en-milieu-scolaire-un-fleau-source-de-
stress-et-de-souffrance.html 
 
 

04.11.20 

A Genève, les écoles sous pression face au Covid-19 
Pour l’heure épargnées par le semi-confinement, les écoles échapperont-elles à 
une fermeture, très redoutée par les syndicats ? 
https://www.letemps.ch/suisse/geneve-ecoles-pression-face-covid19 
 
 

05.11.20 

Le rôle des enfants dans la pandémie se précise 
S’il ne fait aucun doute que les enfants peuvent être infectés par le SARS-CoV-
2, des questions subsistent encore quant à leur contagiosité. Selon les 
spécialistes, une distinction doit être faite entre les enfants de moins de 12 ans 
et les plus âgés, chez qui le virus circule beaucoup 
https://www.letemps.ch/sciences/role-enfants-pandemie-se-precise 
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06.11.20 

La publicité pour le tabac doit être restreinte 
La commission de la santé publique du National a accepté vendredi de durcir la 
loi en matière de publicité sur la tabac, en vue de mieux protéger les jeunes. 
https://www.tdg.ch/la-publicite-pour-le-tabac-doit-etre-restreinte-266622451899 
 
 
07.11.20 

Simonetta Sommaruga au rendez-vous de la session 
fédérale des jeunes 
Simonetta Sommaruga était l'invitée samedi de la traditionnelle session 
fédérale des jeunes, qui s'est tenue virtuellement. Elle s'est livrée au jeu des 
questions-réponses sur les thèmes du climat, de l'impact de la pandémie ou 
encore de la participation politique des jeunes. 
https://www.rts.ch/info/suisse/11734527-simonetta-sommaruga-au-rendezvous-de-la-session-
federale-des-jeunes.html 
 
 

09.11.20 

Un clip qui drague les jeunes parieurs fait polémique 
La Loterie Romande a-t-elle dépassé les limites avec sa nouvelle publicité pour 
un jeu en ligne? Une politicienne genevoise alerte le Conseil fédéral. 
https://www.tdg.ch/un-clip-qui-drague-les-jeunes-parieurs-fait-polemique-175297939400 
 
 

12.11.20 

Faire entendre la voix des jeunes 
La Ville de Nyon teste le vote consultatif dès 16 ans dans le but d’intéresser les 
jeunes à l’exercice des droits civiques et de lutter contre l’abstentionnisme. 
https://lecourrier.ch/2020/11/12/faire-entendre-la-voix-des-jeunes/ 
 
 

15.11.20 

Le casse-tête des quarantaines à l’école 
Suivre les cours à distance se révèle parfois chaotique pour les élèves confinés 
à domicile. Enseignants et parents pointent un manque de préparation et 
s’inquiètent des inégalités de traitement qui en découlent 
https://www.letemps.ch/suisse/cassetete-quarantaines-lecole 
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16.11.20 

Chef scout un jour, manager toujours ? 
Le scoutisme permet de développer des compétences qui peuvent être utiles 
aux cadres et aux dirigeants d’entreprise. 
https://www.tdg.ch/chef-scout-un-jour-manager-toujours-694710816878 
 
 

17.11.20 

Bruno Peki, jeune et « innocent » 
L’humoriste genevois de 21 ans attend la fin du confinement pour retrouver la 

scène. On l’a joint sur Skype. 
https://www.24heures.ch/bruno-peki-jeune-et-innocent-322816686661 
 
 

20.11.20 

L’école en ligne reste une option 
Pour freiner le virus, l’idée de la classe à distance renaît pour les élèves dès 15 
ans. 
https://lecourrier.ch/2020/11/20/lecole-en-ligne-reste-une-option/ 
 
 

20.11.20 

Le marché florissant des cartes de débit pour enfants 
Alors que le monde apprend à vivre sans cash, les banques digitales proposent 
désormais des cartes bancaires prépayées aux plus jeunes. 
https://www.rts.ch/info/economie/11764289-le-marche-florissant-des-cartes-de-debit-pour-
enfants.html?fbclid=IwAR1sbbfDhLyeSGBjMxYXIIbWzEGX-YpwEw1V8yvtWQd9L4pOUlgxC-DOubg 
 
 

24.11.20 

L’intérêt de l’enfant pas toujours respecté 
Un rapport de l’Observatoire suisse du droit d’asile et et des étrangers révèle 
que les droits des personnes mineures provenant des mouvements de fuite ou 
de la migration sont souvent violés. 
https://lecourrier.ch/2020/11/24/linteret-de-lenfant-pas-toujours-respecte/ 
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27.11.20 

Il sera jugé pour des abus sexuels sur des enfants 
Le prévenu, qui comparaîtra devant le Tribunal criminel, est accusé d’avoir 
commis des actes sexuels entre 2016 et 2019. 
https://www.tdg.ch/il-sera-juge-pour-des-abus-sexuels-sur-des-enfants-176115818006 
 
 

27.11.20 

Gérante de crèches privées interpellée à Genève 
La prévenue est suspectée d’avoir mis en danger les enfants, employé du 
personnel sans autorisation et omis de payer des cotisations sociales. 
https://www.tdg.ch/gerante-de-creches-privees-interpellee-a-geneve-908510474222 
 
 

28.11.20 

Victimes atypiques du Covid-19, les ados souffrent sur 
le plan psychique 
La pandémie de Covid-19 pèse fortement sur le moral de certains adolescents, 
privés de perspectives d'avenir et du lien social du milieu scolaire. Les 
tentatives de suicide sont en hausse et les hospitalisations en pédopsychiatrie 
ont aussi pris l'ascenseur. 
https://www.rts.ch/info/suisse/11785276-victimes-atypiques-du-covid19-les-ados-souffrent-sur-le-
plan-psychique.html 
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