Objectifs du programme
Tous les jours, dans toutes les écoles, des gestes de violence sont posés. Nous
voulons favoriser, chez les élèves de 4 e, 5e et 6e année du primaire, un
engagement à ne pas accepter la violence et à s’exprimer adéquatement.
S’exprimez, c’est s’affirmer!

Objectifs spécifiques du programme









Informer et sensibiliser les élèves aux différentes formes de violence.
Sensibiliser les élèves aux impacts de la victimisation et aux principes de
l’escalade de la violence.
Inciter les élèves à s’exprimer et à s’affirmer lorsqu’ils sont confrontés à de la
violence.
Outiller les élèves afin de les habiliter à réagir adéquatement face à la
violence.
Par la création d’une « UNITÉ sans violence», leur donner le pouvoir d’agir et
favoriser le développement du sentiment d’appartenance à leur milieu.
Par la signature d’un contrat, engager leurs responsabilités dans une action
afin de favoriser un environnement non violent à l’école.
Par la création d’une « UNITÉ sans violence», soutenir les élèves de 3e cycle
dans un rôle de médiation auprès de leurs pairs.
Par le billet récompense, inciter les élèves à encourager les comportements
positifs et offrir des modèles positifs.
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Moyens novateurs
Le concept
Le concept de « l’UNITÉ » permet d’unir les élèves d’une classe dans une
démarche commune de non-violence. Il permet de mettre à profit la force du
nombre et favorise le sentiment d’appartenance au groupe et l’attachement à
son milieu.

Le visuel du programme « UNITÉ sans violence»
Il illustre un groupe de jeunes qui s’expriment contre la violence afin que les
élèves puissent s’identifier à cette image. Il illustre également le rassemblement
et la force du groupe les invitant à se joindre à eux pour s’exprimer contre la
violence. On y retrouve les mots « UNITÉ » et « EXPRIMEZ-VOUS! » qui sont les
mots-clés du message véhiculé par ce programme. Le visuel se retrouve sur tous
les outils du programme afin de favoriser l’intégration du message et garder le
programme vivant tout au long de l’année.

Le chandail de « L’UNITÉ sans violence »
Chaque élève reçoit un chandail qu’il portera tout au long de l’année. Il confirme
son statut de membre d’une « UNITÉ sans violence » et favorise le sentiment
d’appartenance au groupe et à son milieu. De plus, il favorise le rassemblement
du groupe classe autour de ce concept. Il permet de créer l’impact visuel du
nombre et a également l’avantage d’identifier, parmi tous les élèves d’une école,
ceux qui sont membres de « l’UNITÉ sans violence ».
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Le contrat
Il permet un engagement personnalisé de chaque élève dans une démarche de
non-violence de même que l’engagement collectif de tous les élèves d’un groupe
classe dans un effort commun. Chaque élève personnalise son contrat, ce qui lui
permet de se l’approprier et de le coller à sa propre réalité. La signature du
contrat favorise un engagement réel de chaque élève à ne pas tolérer la violence
et à s’exprimer. Elle rend probant un changement de comportement positif
amenant à l’atteinte des objectifs du programme. Finalement, le fait que le
contrat soit imprimé au dos du chandail et qu’il soit porté par l’élève sur une
base hebdomadaire permet de garder cet engagement vivant. Cette visibilité du
contrat permet aux autres élèves membres de « l’UNITÉ sans violence », à tous
les élèves de l’école et au personnel d’être informés de cet engagement. Cela
suscite la remise en question de certains comportements et le rappel de
l’engagement signé.

Le tapis de souris
Le tapis de souris est remis aux élèves pour qu’ils le ramènent à la maison. Cela
permet, dans un premier temps, de susciter la discussion avec les parents et la
fratrie sur cette problématique. Nous recherchons la prolongation du travail fait à
l’école dans le milieu familial. Dans un deuxième temps, le tapis est un outil
visant à prévenir la violence par les différents médiums d’échange informatique.
Il vient rappeler à l’élève que même à partir de son clavier, il doit éviter tout
propos violent, menaçant ou dégradant.
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Le billet récompense
Le billet récompense permet aux élèves membres de « L’UNITÉ sans violence »
de souligner les comportements positifs des autres élèves de l’école. Cette
démarche de renforcement positif permet de valoriser les bons comportements
et de donner un rôle de « leader » positif aux membres. De plus, en consignant
ces bons comportements et en les affichant, nous offrons une banque de
modèles positifs aux élèves qui en ont peu. Finalement, le billet récompense
devient un coupon de participation à un tirage mensuel afin d’encourager les
membres à participer à cette démarche de renforcement positif.
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