Semaine du 26 novembre 2012
Bonjour chers parents,
Nous sommes maintenant rendus à l’étape de la sélection des médiateurs. Les élèves de 4 e, 5e et 6e année
ont voté afin de cibler, parmi leurs pairs, ceux ayant les aptitudes pour devenir médiateur. Tous les élèves
ayant reçu le plus grand nombre de vote et qui désirent devenir médiateurs seront invités à poursuivre le
processus de sélection en participant à une entrevue de groupe. Suite à cette entrevue, 30 élèves seront
choisis afin de devenir médiateurs. Les médiateurs recevront une formation adéquate sur les techniques
de médiation. Nous prévoyons que la médiation sur la cour débutera en février.
Avant de poursuivre le processus de sélection, nous désirons d’abord avoir votre consentement pour que
votre enfant puisse y participer. Si vous acceptez et que votre enfant est sélectionné, cela implique qu’il
devra respecter les engagements suivants :
-

Participer à l’entrevue de groupe dans la semaine du 10 décembre;
Assister à la formation tout au long du mois de janvier;
Exercer son rôle lors des périodes qui lui sont assignées, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire;
Être présent aux rencontres d’accompagnement des médiateurs une fois au trois semaines (ces
rencontres ont pour but de soutenir les médiateurs dans leur rôle).

Soyez assuré que les engagements des médiateurs ne viendront en aucun temps empiéter sur les
périodes de classe.
Si vous acceptez que votre enfant devienne médiateur, veuillez signer le coupon ci-dessous. Votre enfant
doit remettre ce coupon à son professeur au plus tard le mercredi 5 décembre. Une fois le processus de
sélection terminé, nous vous informerons si votre enfant a été sélectionné.
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant le processus de sélection et ou sur le rôle du
médiateur, n’hésitez surtout pas à communiquer avec madame Lyne Gendron (directrice) au 450-6780792 poste : 7230
Merci de votre attention !
Le comité pour la lutte contre l’intimidation…
Sélection des médiateurs
À remettre pour le 5 décembre 2012

Nom de l’élève : ________________________________________ Groupe : ___________
J’aimerais devenir médiateur (trice)

OUI _____

NON _____

J’autorise mon enfant à poursuivre le processus de sélection pour devenir médiateur (trice) dans le cadre
du plan de lutte contre l’intimidation :
OUI : _____
NON : ______
Nom du parent : _________________________ Signature du parent : _____________________________

