École Ste-Germaine-Cousin
Quand la violence frappe nos enfants
Il y a maintenant quatre ans, que l’école Ste-Germaine-Cousin s’investit dans
l’apprentissage des conduites pacifiques et la promotion d’une culture de la paix dans
son milieu.
Tout au long de l’année, avec la participation des organismes communautaires du
quartier, les élèves vivent des ateliers et/ou projets où la coopération, l’estime de
soi, les habiletés sociales, l’empathie, la persévérance, le sentiment de sécurité, la
démocratie et le sentiment d’appartenance sont développés. Les élèves doivent
s’engager à relever un défi visant à améliorer leur conduite personnelle.
Depuis huit ans, le programme « Vers le pacifique » est en place afin que les élèves
développent et utilisent des stratégies de résolution pacifique des inévitables conflits
de la vie quotidienne. Une équipe d’élèves médiateurs (25 à 30 élèves) est active
lors des récréations afin de soutenir leurs pairs dans leur apprentissage des
comportements pacifiques. Depuis 2005, l’équipe de médiateurs a réalisé plus de
300 médiations annuellement, contribuant ainsi à développer un esprit de tolérance
et de démocratie à l’école.
Autour du 20 novembre de chaque année (Journée mondiale des enfants), toute
l’école marche « silencieusement » en solidarité avec les enfants qui sont « sans
voix » parce que leurs droits ne sont pas respectés. Les élèves effectuent un
« appel » aux dirigeants de la commission scolaire, sollicitant leur appui et leur
soutien au regard de leurs efforts à construire un monde plus solidaire et pacifique.
Dès octobre, les élèves sont sensibilisés à la situation des enfants de leur âge dans le
monde qui ne possèdent pas les mêmes droits qu’eux à l’aide de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant adopté par 191 pays en 1989 : droit à
l’éducation (enfants travailleurs, enfants soldats), droit à la vie (existence légale,
guerres, bidonvilles, eau potable), droit aux besoins de base (affection, protection,
nourriture, soins, logement, vêtements, éducation), droit d’être entendu (exprimer
son opinion et accueillir celles des autres) Au fil des ans, plusieurs écoles primaires
de la commission scolaire vivant eux aussi le programme « Vers le Pacifique» ont été
invitées à gonfler cette vague de solidarité qui vise à développer la conscience
sociale des communautés-écoles. En 2010, c’est dix-huit écoles qui furent
représentées dans la marche pour un total de près de 1 200 élèves marchant en
silence.
À la fin de l’année, lors du Gala UNESCO, les élèves s’étant illustrés dans leur
engagement sont récompensés dans quatre catégories : engagement personnel,
engagement dans l’école, engagement dans la communauté et engagement
international. Le Gala est clôturé par la remise du prix « Le cœur de Germaine » à un
membre du personnel pour souligner son engagement à promouvoir une culture de
la paix auprès de nos élèves.

