Mise en garde contre la cyberintimidation sur
l’appli ask.fm
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Best Value

La direction de l’école secondaire des Sentiers lance un avertissement aux parents: le réseau social ask.fm gagne en
popularité auprès des adolescents qui peuvent y être victimes de cyberintimidation.
$1,799.99

À la suite d’un incident survenu la semaine dernière, la direction de l’école a fait parvenir lundi une lettre aux parents afin de
les informer que certains jeunes se servent de cette application pour «salir la réputation d’un tiers».
«Ce que nous souhaitons ardemment, c’est que vous preniez le temps d’avoir une discussion à ce sujet avec votre enfant»,
$1,098.99
peut-on lire. «Je compte sur votre collaboration
afin que, dans les plus brefs délais, nous puissions mettre fin à la souffrance
des élèves impliqués dans la situation», écrit la directrice adjointe, Sylvie Lacroix.
En entrevue au Journal, cette dernière affirme toutefois que la situation n’est pas «dramatique» et que l’école a justement
voulu intervenir avant que cet incident ne dégénère.
$359.99

Moreet des enfants», ajoute Mme Lacroix, qui précise que la policière-école a
«On a voulu faire de l’éducation auprès des parents
Ads byShopy …
aussi rencontré des groupes d’élèves après l’incident.
Populaire
De son côté, la directrice du Centre Cyber-aide, Cathy Tétreault, confirme que l’application ask.fm est de plus en plus
populaire auprès des jeunes. «Depuis trois semaines, je n’entends parler que de ça», lance-t-elle.
Les adultes doivent constamment rester à l’affût, ajoute-t-elle: «Quand il y a une application que les parents connaissent trop,
les jeunes changent de réseau social.»
Mme Tétreault estime que la réponse de l’école des Sentiers à ce genre d’incident est un «exemple à suivre»: «C’est la seule
direction d’école que je connais qui informe les parents de chaque incident, alors que d’autres préfèrent plutôt taire ce genre
d’informations.»
Controversé
Ask.fm est un réseau social basé sur un système de questions-réponses anonymes qui a suscité la controverse en GrandeBretagne il y a deux ans, après le suicide d’une adolescente qui y avait été victime de cyberintimidation.
Le premier ministre, David Cameron, avait même alors lancé un appel au boycottage des réseaux sociaux qui ne protègent
pas les jeunes contre l’intimidation.
Depuis, ask.fm a mis sur pied des mesures pour veiller à la sécurité des services et des contenus, peut-on lire sur son site.
Mais ce qui demeure problématique avec cette plateforme, c’est avant tout l’anonymat, ajoute Cathy Tétreault. «Les jeunes se
blessent verbalement parce qu’ils pensent que c’est anonyme. Mais si on y fait de la cyberintimidation, un policier peut
quand même retracer le jeune, et ça, ils ne le réalisent pas.»

