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AVIS AUX MÉDIAS
SEMAINE DE FORMATION EN FRANÇAIS DANS LE SUD DE L’ALBERTA POUR LUTTER CONTRE
L’INTIMIDATION
(Edmonton) 14 mai 2012 – Du 14 au 18 mai prochain, l’Association des juristes d’expression française
de l’Alberta (AJEFA) offrira grâce à son partenaire l’Institut Pacifique une semaine de formation en
français à sept employés des conseils scolaires francophones du sud de l’Alberta portant sur la
résolution de conflits et la médiation pour et avec les jeunes du préscolaire, primaire et secondaire.
Trois types de formation seront donc offerts par les deux formatrices, Mmes Geneviève Duchesne et
Jessica Comeau-Audigé, soit


Formation sur les programmes Vers le pacifique 4 ans, 5 ans et primaire ainsi que Différents mais
pas indifférents – 14 mai de 8 h 30 à 16 h 30



Formation Vers le pacifique : La médiation par les pairs au primaire – 15 mai de 8 h 30 à 16 h 30



Du 16 au 18 mai – formation des six futurs formateurs partenaires aux programmes Vers le
pacifique et Différents mais pas indifférents.

Les programmes Vers le pacifique et Différents mais pas indifférents visent l’adoption et
l’utilisation de conduites pacifiques en aidant les enfants à résoudre pacifiquement les conflits
pouvant survenir dans leurs jeux ou leurs relations avec autrui. Ils permettront également à nos
jeunes de développer des habiletés sociales telles que l’écoute active, la communication
interpersonnelle, l’ouverture et le respect de soi et d’autrui. Ce sont là des outils essentiels si nous
désirons continuer la lutte contre l’intimidation en milieu scolaire.
Fernande Bergeron, directrice générale de l’AJEFA, Lorraine Robinson, directrice générale adjointe du
Conseil scolaire du Sud de l’Alberta, et Geneviève Duchesne, formatrice de l’Institut Pacifique, seront
disponibles pour des entrevues. Elles pourront vous expliquer comment cette collaboration tripartite
permettra aux jeunes de jouer un rôle actif dans la résolution des situations conflictuelles en trouvant
eux-mêmes des solutions concrètes et pacifiques au phénomène de la violence.
Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de Citoyenneté et Immigration
Canada, du Secrétariat francophone du gouvernement de l’Alberta ainsi que du Secrétariat aux
affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec.
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