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Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 30 MAI 2016 DU CONSEIL DE 
PARTICIPATION DE L’ECOLE COMMUNALE MATERNELLE DE LA CROIX 
 
 
Présents : 

Monsieur Michel Beaussart, Échevin de l’Enseignement, Président  
Madame Karin Moons, Directrice maternelle, 
Monsieur Stéphane Lambert, Directeur primaire,  
Monsieur Marcel Buelens, Conseiller pédagogique, 
Membres effectifs représentants du Pouvoir organisateur ; 

 
Madame Catherine Minet, Enseignante maternelle,  
Madame Lucie De Geyter, Enseignante maternelle, 
Madame Sunny Boderi,  Enseignante maternelle, 
Madame Annick Bargoin, Enseignante maternelle, 
Madame Florence Lengelé, Enseignante primaire, 
Madame Isabelle Mayné, Enseignante primaire,  
Monsieur Gaëtan Asmus, Enseignant primaire,  
Madame Nathalie Steegs, Enseignante primaire 
Madame Eloïse Kouyoumdjisky, Enseignante primaire, 
Membres effectifs représentants du personnel d’éducation ; 
  

Madame Isabelle Delhaye, membre effectif (primaire), 
Madame Juliette Joly, membre effectif (primaire), 
Monsieur Jean-Philippe Dor, membre suppléant (primaire), 
Madame Emilie Brasset, membre suppléant (primaire), 
Madame Sandrine De Waleffe, membre effectif (maternelle), 
Madame Anne Verwaerde, membre effectif (maternelle), 
Madame Estelle Fierens, membre suppléant (maternelle), 
Monsieur Jean Van Schaftingen, membre suppléant (maternelle), 
Représentants des parents. 

 
Madame Claire Hérent,  
Membre représentante l'environnement de l'établissement. 

 

 
Ordre du jour 
 

 Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion; 
 Projet d’établissement : évaluation périodique et proposition éventuelle d’adaptation; 
 Année scolaire 2016-2017 : avis sur les horaires mat. et prim. des enfants; 
                                                    avis sur le choix des cours de langues;  
   Divers 

 
 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion 
 

Le procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2015 est approuvé sans modification à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
2. Projet d’établissement: évaluation périodique et proposition d’adaptation 

 
Avant de passer la parole à Madame Moons et Monsieur Lambert, afin qu’ils dressent le bilan de l’année scolaire 
écoulée et présentent les propositions d’adaptation au projet d’établissement, Monsieur Beaussart annonce 
plusieurs décisions déjà prises pour l’année scolaire prochaine, ainsi : 
 
- la réorganisation, annoncée dès la reprise de la section primaire par la Ville, des implantations maternelle et 
primaire en une seule école fondamentale sous la responsabilité d’une direction unique ;  
-  l’anticipation d’un an de l’organisation des primaires en six classes et donc l’organisation d’une P5 et d’une P6 ; 
-  le retour confirmé de Mme Florence Lengelé et de M. Gaëtan Asmus dès la rentrée de septembre.  
Il rappelle qu’à la reprise de l’implantation primaire qui était sur le point de fermer, le PO avait souhaité, dans un 
premier temps, confier la direction à un directeur expérimenté ; il remercie dès lors chaleureusement Monsieur 
Lambert d’avoir accepté en son temps le défi et relevé celui-ci de bien belle manière puisque l’école sera à partir 
de l’an prochain viable avec un directeur sans charge de classe. C’est donc Madame Moons qui se verra confier 
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les rennes de l’école communale fondamentale de La Croix. Les représentants des parents tiennent à leur tour à 
remercier Monsieur Lambert pour l’excellent travail réalisé. 
 
Enfin, en réponse à une interrogation des parents, Monsieur Beaussart précise que la sixième classe primaire 
sera organisée dans l’actuel local d’accueil côté primaire qui verra son plancher rehaussé d’un mètre soixante 
afin de ramener ses proportions à celles d’une classe de cours lumineuse, des rangements trouvant place sous 
ce dernier. 
 
Adaptation du PE 

 

Plusieurs propositions de mises à jour du PE sont présentées qui concernent :  
 

 Les projets d’Intégration en collaboration avec l’enseignement spécialisé: pour lesquels il est proposé 
d’ajouter en page 4, au point 1.1 > Comment ?: « En participant à l’intégration scolaire d’enfants à besoins 
spécifiques. En partenariat avec des écoles d’enseignement spécialisé, l’école doit remplir, le mieux possible, 
sa mission d’éducation et d’accueil de tous et en particulier des enfants en difficulté ; mais elle ne peut le faire 
sans aides extérieures. » 
En réponse à une question de représentants des parents, Monsieur Lambert précise que ce dispositif permet 
à des enfants de l’école de bénéficier du soutien de personnels venant de l’enseignement spécialisé sans 
devoir quitter l’établissement. La difficulté aujourd’hui est de trouver des écoles partenaires tant les demandes 
de collaboration dans ce cadre sont importantes. 

 L’organisation de la Classe d’accueil pour laquelle en page 4 au point 1.2 > Comment ?, il est proposé 
d’ajouter : « En organisant une classe d’accueil avec des enfants de 1e maternelle (nés après juillet) afin de 
répondre au rythme et aux besoins plus spécifiques de ces derniers. » 

 Enfin, la participation financière des parents, il est proposé en page 6, au point 1.3 > Comment ? 2e puce, 
d’ajouter « Participation financière demandée aux parents, qui peut être échelonnée tout au long de l’année, 
dont le montant maximum est fixé à 150 euros » ainsi qu’une nouvelle puce précisant : « En organisant une 
sortie d’une journée avec participation aux frais demandée aux parents, dont le montant maximum est fixé à 
10 euros »  

 
Les propositions de modification au projet d’établissement reçoivent un avis favorable unanime des membres du 
Conseil (avis 1-2016). Les représentants des parents rappellent l’intervention possible de l’AP en cas de 
difficultés économiques rencontrées par des familles. 
 
 
Bilan de l’année scolaire 

 
Quelques belles réalisations mais aussi difficultés sont décrites par les deux Directions : 
 

 Équipe éducative : Tant l’équipe maternelle que primaire ont dû faire face à des défections de longue durée. 

Cela a contraint l’équipe éducative à intégrer de nouveaux enseignants en cours de route qui avaient tout à 
apprendre sur le fonctionnement et les habitudes de l’école. 
 

 Difficultés rencontrées par certains enfants :  

 P56 : quelques enfants du groupe classe rencontrent des difficultés, soit sur le plan des apprentissages, 
soit sur celui du comportement et des attitudes. Des contrats de discipline ont dû être signés avec les 
parents et les enfants concernés. Au travers de ceux-ci, il s’agit de responsabiliser chaque partie sur ce 
qui est attendu de chacun. Dans les situations excessives, il convient de se rappeler que la seule 
sanction légale consiste en une mise à l’écart de la classe, ou de l’école, temporaire ou définitive. En ce 
qui concerne le soutien scolaire, le renfort d’une instructrice a été apporté à la classe dès le mois de 
novembre à raison de 4 périodes par semaine (mercredi et vendredi). Par ailleurs, une enseignante 
supplémentaire a été ajoutée dernièrement à ce dispositif à raison de 2 périodes 4 matinées par 
semaine. Avec son accord, le choix du PO s’est porté sur une enseignante de l’école, bien connue des 
enfants et disponible immédiatement, à savoir Mme Catherine Minet. Ce dispositif, de l’avis de tous, 
élèves et institutrice titulaire, s’avère efficient en apportant des possibilités de soutiens individuels et 
pédagogiques. 

 P4 : les difficultés rencontrées ici sont  liées à un dysfonctionnement des relations dans le groupe qui ont 
engendré des violences et des phénomènes de harcèlement entre enfants. Le temps d’alerte et de prise 
de conscience de ce qui se passait a été long, ce qui est malheureusement souvent le cas dans ce type 
de situation.  En octobre, il était question pour une élève de « mal-être » lors d’une réunion rassemblant 
ses parents, le PMS, la psychologue qui accompagnait l’enfant, le titulaire et la direction. Plus de quatre 
mois plus tard, le 4 mars, les parents faisaient état d’une dégradation brutale et inattendue de l’état 
émotionnel de leur enfant, en parlant de harcèlement. Immédiatement, une audition et une écoute des 
enfants concernés quant à leur perception des choses ont été organisées. Le phénomène avéré, une 
prise de contact avec le PO a permis la mise en place rapide d’un travail de fond avec le groupe classe. 
L’AMO La Chaloupe étant dans l’impossibilité d’intervenir rapidement, celui-ci a été confié à une 
animatrice de La Serpentine, psychothérapeute spécialisée dans les dynamiques de coopération avec 
les enfants, qui travaillait déjà au sein de l’école, dans les classes maternelles et pouvait démarrer 
immédiatement. Le 7 mars, une prise de contact avec les parents de l’enfant « victime » a été réalisée 
pour les informer du dispositif mis en place mais ceux-ci ont confirmé leur choix d’un changement 
d’école. Une information des parents des enfants « auteurs » ou principaux « spectateurs » a alors été 
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entreprise. Le 10 mars, une réunion de préparation des interventions en classe s’est tenue. Le 14 mars, 
tous les parents de la classe ont été informés par courrier quant à la situation et au dispositif mis en 
place. Le 28 avril, suite au questionnement de plusieurs parents, une réunion d’information pour tous les 
parents de P4 a été organisée dans le but d’informer sur ce que recouvrait le phénomène. 
Parallèlement, l’école faisait acte de candidature pour un appel à projet de l’Université de Mons et des 
Équipes mobiles de la FWB dans le cadre de la mise en place d’un dispositif expérimental de prévention 
et de prise en charge du harcèlement, du cyber harcèlement, des violences visibles et invisibles et des 
discriminations entre élèves dont le triple objectif est la régulation des cours de récréation, la médiation 
entres élèves et l’accompagnement et l’échange entre les professionnels. Les partenaires pour ce projet, 
pour lequel l’école a reçu confirmation depuis, sont l’équipe de l’UMons, le PMS, l’AMO La Chaloupe, 
l’ASBL La Serpentine. Sont prévus, une formation de l’équipe éducative, l’accompagnement à la mise en 
place du dispositif in situ ainsi que plusieurs séances d’accompagnement et d’échanges entre les 
partenaires. 
Enfin, la situation a amené l’équipe éducative à traduire, sous la forme d’un protocole de suivi encore à 
finaliser (voir annexe), les modalités d’action en pareille situation. Monsieur Lambert après en avoir fait la 
présentation, demande l’avis du Conseil quant à annexer ce protocole au R.O.I. l’avis revient favorable. 

 M3 : suite à des difficultés relationnelles perçues entre enfants dans le groupe classe, l’équipe éducative 
a décidé de faire appel à l’asbl La Serpentine, pour un travail d’animation, qui s’est étendu à toutes les 
classes, autour de la reconnaissance de ses émotions, de l’estime de soi, du respect de l’autre, du vivre 
ensemble et du respect des règles réalisé par l’intermédiaire de petits jeux et animations musicales qui 
ont permis à tout un chacun de s’approprier des outils lui permettant de développer des relations 
équilibrées avec les autres. 

 
En conclusion, ces difficultés ont demandé, cette année scolaire, une grande mobilisation de toute l’équipe 
éducative et des directions dont une évaluation du fonctionnement, qui intègre notamment la double direction, est 
par ailleurs en cours. 
 
Les représentants des parents remercient les directions pour toutes les précisions apportées. Ils s’inquiètent 
toutefois de savoir si les maîtres spéciaux et le personnel accueillant sont parties prenantes de ce travail, d’autant 
qu’une partie des difficultés rencontrées, peuvent trouver à s’exprimer dans les temps d’activités qu’ ils encadrent. 
Les maîtres spéciaux, non, mais le professeur d’éducation physique, qui a en charge toutes les classes, 
gagnerait à juste titre à y être associé malgré que celui-ci travaille en association directe avec chaque titulaire. 
Quant au personnel accueillant, une concertation mensuelle est organisée depuis toujours avec les directions.  
Ils s’interrogent également sur la nécessité de maintenir, l’année scolaire prochaine, le dispositif de soutien au 
P5P6. L’annonce de l’organisation de deux classes est une réponse à la question.  
Enfin, les représentants des parents signalent que l’Association des Parents a été interpellée par plusieurs 
parents inquiets relativement aux problèmes de harcèlement et/ou d'agressivité survenus entre enfants cette 
année, regrettant parfois un manque d’information de la part de l’école. Malgré le constat qu’ils font que des 
actions préventives ou de régulation, qu’ils jugent adéquates, aient été menées pour tenter de rencontrer au 
mieux les problèmes, ils s’inquiètent du fait que certains parents pensent à retirer leurs enfants de l’école.  
Les représentants du PO comprennent l’inquiétude exprimée. S’il est vrai que l’alliance éducative entre parents et 
école trouve sa légitimité dans une nécessaire confiance, ils fondent toutefois l’espérance que chacun comprenne 
que le problème n’est pas tant les expressions de violences, qui sont la réalité de toute collectivité humaine, mais 
bien les réponses adéquates, ou non, qui y sont apportées par l’institution scolaire. En la matière, en témoignent 
les descriptions faites ci-avant des actions réalisées, ils gagent que les enfants aient pu et puissent, au départ de 
ces expériences, se construire des outils relationnels pour leur vie entière. Concernant la communication, en la 
matière, il faut bien reconnaître qu’il convient de respecter un certain ordre qui commence par permettre aux 
enfants d’être entendus et de s’expliquer, puis d’informer les parents concernés et éventuellement tous les autres 
parents. Ce processus peut sembler a priori trop lent par rapport à l’information informelle qui circule « dans la 
cour de récréation » ; ils rappellent toutefois qu’ils ont été et sont toujours à l’écoute des parents. Il est alors 
suggéré de renvoyer les parents désireux de plus d’information au présent procès-verbal qui sera, une fois 
approuvé, accessible via le site de l’école. 
Pour conclure, Madame Boderi présente le projet de réalisation d’une charte du bien-être à l’école qui a été validé 
par l’équipe enseignante et le Conseil d’école. À partir de septembre, cette chartre sera travaillée en équipe et 
avec les élèves sous forme d’ateliers interclasses. 

 Belles réalisations et projets de l’année : 
o Projet « Jouer pour apprendre » avec l’asbl BAOBAB : celui-ci a consisté en ateliers et animations centrées 

principalement sur la pratique de jeux de société pédagogiques permettant l’apprentissage de la gestion de 
l’autonomie, d’attitudes relationnelles positives ou le travail de compétences plus scolaires. Le jeu sous toutes 
ses formes, du ludique au plus pédagogique, permet en effet d’aborder les notions scolaires, et donc de 
travailler les compétences, par un autre biais que celui du travail habituel en classe. Le bilan est très positif du 
point de vue de l’attention, de la collaboration et de la coopération entre élèves qui ont pu développer leurs 
différentes intelligences au travers des nombreuses activités. Le projet sera poursuivi l’an prochain avec les 
enseignants formés.  

o Rallye lecture : L'ensemble des classes primaires a participé cette année à un rallye lecture. Ce type d'activité 
vise à soutenir et renforcer l'intérêt des enfants à la lecture de romans "jeunesse". Pour les plus grands, le 
projet a été mené  en partenariat avec l'asbl Éveil à la culture. En 1e année, Mme Steegs a participé à un projet 
des éditions Bayard, financé par l'Association des parents, et sa classe a pu ainsi remporter un prix. 

o Projet « Cap à Cité » en maternel avec l’asbl  L’Exception, service d’accompagnement pour personnes 
handicapées adulte, agréé et subsidié par l'AWIPH. Au quotidien, l’Exception accompagne des personnes 
handicapées adultes afin qu’elles réalisent leurs projets dans divers domaines : formation, emploi, loisir, 
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logement,...  L’école a décidé d’accueillir dans ce cadre Viorel et son accompagnatrice, tous les vendredis 
matin, dans l’objectif qu’il puisse participer l’année scolaire prochaine à l’accompagnement des classes au bois 
de manière plus régulière. Pour information, Viorel ne sait ni lire ni écrire. 

o Projet « Ose le vert, recrée ta cour » porté par GoodPlanet Belgium en partenariat avec la coopérative Cera et 
Natagora dans le cadre du Réseau Wallonie Nature, pour lequel l’école est en attente de confirmation de 
sélection. Ce projet a pour objectif de soutenir 75 écoles maternelles et primaires de Wallonie souhaitant 
apporter plus de biodiversité, de contact avec la nature et de convivialité dans leurs espaces de vie extérieurs 
avec une attention particulière à leur cour de récréation. 

 
Monsieur Beaussart, remercie chacun pour le travail réalisé et les réponses apportées aux situations 
exceptionnelles vécues cette année. Retenu par d’autres obligations scabinales, il cède alors la présidence à 
Monsieur Buelens et demande à l’assemblée de bien vouloir excuser son départ. 
 
3. Année scolaire 2016-2017 : avis sur les horaires des enfants 
 

Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit ici de remettre un avis sur le nombre de périodes hebdomadaires de 
cours des enfants.  Pour rappel, celui-ci peut varier de 26 à 28 périodes en maternelle et de 28 à 31 périodes en 
primaire. Le Conseil propose de maintenir l’horaire hebdomadaire des enfants à 27 périodes en maternelle et à 
28 périodes en primaire. (Avis 2 - 2016).  
 
 
4. Année scolaire 2016-2017 : avis sur le choix des cours de langues 
 

Pratiquement pour l’an prochain, en ce qui concerne les demandes de cours de seconde langue pour les élèves 
qui seront en P5, sur les 15 réponses reçues: 7 sont en faveur du cours d’anglais et 8 en faveur du cours de 
néerlandais. Avec les  enfants de P5 qui suivent le cours de néerlandais cette année, celui-ci est majoritaire.  
Monsieur Buelens rappelle, qu’unanimement, les maîtres de langues plaident pour commencer l’apprentissage 
d’une seconde langue par le néerlandais qui offre une base, de leur point de vue, plus utile et profitable et 
demandent d’éviter, tant que faire se peut, les regroupement entre élèves de P5 et P6 pour des raisons 
pédagogiques.  
S’il n’est pas possible d’organiser le libre choix entre deux cours de langue, la poursuite de l’organisation du seul 
cours de néerlandais sera privilégiée (Avis 3 – 2016). 
 
Enfin, les représentants de parents font part de griefs quant à la participation de certains enfants perturbateurs, 
peu motivés ou fatigués à l’éveil à l’anglais organisé en  parascolaire. Ils pointent aussi d’éventuels problèmes de 
contenu et d’animation dans le chef de l’animatrice. Monsieur Buelens rencontrera celle-ci pour avoir son 
sentiment et mesurer sa motivation pour la poursuite de sa participation.  
 
 
5. Divers 

  

AP : Les représentants des Parents communiquent que le « Primat » n’a pu être édité cette année faute de 
disponibilité et qu’il conviendra pour l’année scolaire prochaine de prévoir de renouveler les représentants au sein 
de l’association. Pour susciter la participation, suggestion est faite de solliciter un parent relais par classe qui, 
ensemble, peuvent constituer l’AP. 
 
 
Monsieur Buelens remercie alors chacun pour sa participation et souhaite à tous une bonne fin d’année scolaire. 
 
 
 
   Le Secrétaire  Le Président 
 Marcel Buelens Michel Beaussart, 
  Échevin de l’Enseignement 
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Annexe  

Protocole de suivi des situations de violence scolaire – document de travail  
 
Les violences visibles et invisibles et plus spécifiquement, les situations de harcèlement, 
on le sait aujourd’hui, sont présentes dans toute collectivité humaine et donc dans tout 
établissement scolaire. Si celles-ci ne pourront disparaître, puisqu’intrinsèquement liées 
à l’apprentissage de la vie sociale, il importe cependant de les prévenir et, quand elles se 
révèlent, de les gérer. Une telle action dans le milieu scolaire nécessite d’être portée par 
l’ensemble de l’équipe éducative, en collaboration avec les parents.  

Le présent document présente les lignes d’action de l’école en la matière. 
 
Dans le chef de l’école :  
Deux niveaux d’intervention sont envisagés : un premier concerne la prévention 
continue tout au long de la vie scolaire et un second la gestion d’une situation 
avérée et portée à la connaissance des membres de l’équipe.  
 
NIVEAU 1 : Action préventive continue 
- Des lieux de parole sont institués dans chaque classe, quotidiennement. Ils visent 

non pas à juger ou sanctionner mais permettre de déposer des situations difficiles 
vécues par les enfants sans nommer les parties concernées de manière à ne pas figer 
les protagonistes dans un rôle ou une position exclusivement défensive. Les autres 
enfants peuvent entendre avec empathie ce vécu et proposer des solutions. 
L’évolution de la situation peut ensuite être évaluée. 

- Des partenaires peuvent intervenir, comme par exemple l’AMO La Chaloupe, pour 
mener un travail sur la communication des émotions, la gestion des conflits, … 

 
Objectifs :  
 développer des compétences favorisant une approche globale de l’enfant aux 

niveaux cognitif, social et émotionnel : connaissance de soi, confiance en soi, 
affirmation de soi, régulation émotionnelle, empathie, résolution de conflit 

 en cas de désaccord, de stress ou de tension, trouver des manières de réagir, 
respectueuses de chacun et socialement acceptables.  

 
NIVEAU 2 : Gestion d’une situation avérée 
1. Une fois la situation portée à la connaissance de l’équipe, les enfants concernés sont 

écoutés individuellement par le/la titulaire de classe et/ou la direction (à 
déterminer selon le cas).  

2. Information à l’ensemble de l’équipe éducative (enseignants et personnel de 
l’accueil extrascolaire) pour un suivi cohérent et attentif de la situation à tous les 
moments de la vie scolaire.  

3. En concertation avec la direction et le/la titulaire de classe, application d’une 
sanction conformément au ROI des écoles. Le cas échéant, la sanction est 
accompagnée d’une réparation.  

4. Information, par la direction, des faits et mesures prises auprès des parents des 
enfants concernés.  

 
Objectifs : 
 Protéger et écouter la victime, l’accompagner, la rassurer sur le suivi donné 
 conscientiser les auteurs de violence et les témoins pour qu’ils modifient 

leurs comportements 
 assurer le suivi du (des) harceleur(s) et l’écoute de leurs propres difficultés 
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 croiser les regards des différents membres de l’équipe éducative, dresser la 
carte des réseaux d’influence dans la classe 
 

Le cas spécifique du harcèlement : 
Sortis de leur contexte, la plupart des actes de harcèlement peuvent paraître anodins 
aux yeux d'un observateur adulte. C’est pourquoi on parle régulièrement d’invisible 
visibilité, car si la violence est invisible aux yeux des adultes, elle est pour autant visible 
par les pairs concernés. Ceci explique en grande partie pourquoi il est difficile de les 
détecter et de pouvoir prendre les mesures nécessaires à leur gestion.  

Le harcèlement se déroule souvent en présence de pairs-témoins, il s’agit bien d’une 
dynamique collective qui s’inscrit dans une relation triangulaire entre victime(s), 
harceleur(s) et témoin(s).  Ce n’est pas la forme ou le contenu d’un comportement qui 
définit le harcèlement, mais sa répétition et la nature des relations entre les 
protagonistes.  

Les possibilités d’intervention de l’équipe éducative sont rendues particulièrement 
difficiles par le fait que les victimes se confient très peu (peur des représailles, honte, 
culpabilité, dynamique d’isolement) et que les témoins n’informent quasi jamais les 
adultes de l’école. Une fois la situation avérée et prise en charge, le processus peut être 
long, nécessitant au-delà de toute sanction :  

- la mise en place d’un travail sur les attitudes essentielles : écoute, empathie, 

bienveillance ; 

- l’instauration d’un lieu de parole régulé, qui implique des élèves dans 

l’identification des processus et la recherche de résolution de conflits ; 

- le suivi et l’évaluation (ainsi que le suivi du suivi) sont essentiels dans le 

processus.  

 
À propos de la sanction : 

- Conformément au ROI, la sanction est graduelle, en lien avec le ROI. En cas de 
violence scolaire et de harcèlement, la mesure prise consistera en « l’éloignement 
temporaire du groupe classe » (ou le cas échéant, de la cour de récréation) pour 
une durée plus ou moins longue en fonction de la gravité des actes et de la 
récidive. Parallèlement à l’éloignement, un travail de réparation est demandé 
envers les personnes lésées et le groupe. 

- Une mesure d’écartement de l’école peut également être prise après signature 
d’un contrat de discipline. 

 
 
En collaboration avec les parents :  
Dans la visée d’une action commune et cohérente, il importe qu’équipe éducative et 
parents s’allient pour :  

- soutenir les enfants victimes ou auteurs de violence et les encourager à parler dès 
qu’une situation difficile est vécue ; 

- communiquer rapidement sur les situations rencontrées et se transmettre les 
informations nécessaires, particulièrement dans le cas où l’enfant ne prend pas la 
parole lui-même ; 

- envisager les rôles de l’école et de la famille comme complémentaires. 


