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Un nouveau programme pour les enfants de l’école Val-des-Monts

Allons ensemble vers le Pacifique...

Lisette Labelle
Vers le Pacifique... est un programme instauré au sein
des classes et de l'environnement de l'école Val-des-Monts,
afin de prévenir la violence et de faciliter la résolution des
conflits.
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Le 3 février dernier, en après-
midi, tous les enfants de Val-des-
Monts ont participé à une céré-
monie dans la cour extérieure
de l’école. Ils ont dévoilé avec
beaucoup d’espoir et d’amour
un message pacifique, « Non
à la violence... sachons écouter,
tolérer, communiquer des

pensées et des paroles positives
afin d’augmenter notre estime
de soi. Des dessins et des mes-
sages de violence ont été brûlés
symboliquement alors que la
chanson de Luce Dufault
« Laissez-nous la chance » accom-
pagnait leur geste. 

Le programme « Vers le
Pacifique » a été créé en 1998 par
le Centre international de réso-
lution de conflits et de média-
tion (CIRCM). Plus de 500 écoles
y participent au Québec. En uti-
lisant les élèves comme média-
teurs pour résoudre les conflits
de manière autonome et paci-
fique, il démontre que ceux-ci
ont les capacités pour intervenir.
Ce programme deviendra un
complément du code de vie de
l’école et demandera la partici-
pation des tous les intervenants.


