
Établir des milieux scolaires où 
règnent la sécurité, la force et la 

liberté! 
 

 

 

Promouvoir l’équité et l’inclusion dans nos écoles 

 



LE COPA  
…est un organisme provincial francophone à but non lucratif      
qui existe depuis 1995. 
 

…a remporté des prix de la FCE et de la FEO pour son 
importante contribution à l’éducation publique. 
 

…se spécialise dans l’établissement de milieux scolaires et 
communautaires ontariens où règnent la sécurité, la force              
et la liberté. 
 

…met en œuvre une gamme de ressources et de programmes 
éducatifs  (suivis par plus de 120 000 élèves) sur la prévention 
des agressions. 
 

…élabore des ressources éducatives novatrices primées et les 
distribue dans les écoles et les collectivités franco-ontariennes.  
 

…offre des outils qui prônent la prise en charge individuelle      
et collective des groupes vulnérables et le respect des principes 
d’équité et d’inclusion pour CHAQUE élève.  
 

…collabore avec le ministère de l’Éducation de l’Ontario.  
 
 
 
 
 
 

 









AEFO et COPA  



Les familles Capsule 

EXPLORE-TOUT 

PICO-TOUT 
TOUT-FAIRE 

FIXE-TOUT 

TOUT-VÉCU 

PICO-TIT 

ESSAIE-TOUT 

TOUT-BOUGE 

VOIT-TOUT 

ENTEND-TOUT 





Les familles Capsule 







 
 

Ensemble contre l’intimidation : 
Atelier destiné aux parents 



 
 



ÉCOUTE ACTIVE  

• Essayer de rester calme. (En respirant profondément.) 

• Rester à l’écoute.  

• Croire ce que l’élève te dit. 

• Remercier l’élève de t’avoir parlé de son problème. 

• S’il est nécessaire de poser des questions, poser des 
questions ouvertes. 

• Identifier et respecter les choix de l’élève.  

• Éviter de faire des promesses (Par ex., ça ne se passera 
plus jamais, compte sur moi) 

• Aider l’élève à entrer en contact avec un.e adulte de 
l’école, au besoin.  

• Respecter le rythme de l’enfant.  

• Reconnaître le courage de l’élève.  

ÉCOUTE ACTIVE  
  



Des phrases qui facilitent  
« la prise en charge » 

• Merci de venir me parler. 

• Merci pour le courage que tu démontres en venant     
me parler.  

• Je vais faire tout mon possible pour t’aider. 

• Prenons le temps de nous rencontrer prochainement 
pour voir comment tu vas. 

• Selon toi, qu’est-ce qui fonctionnerait? 

• Tu as de bonnes idées, écrivons-les. Si tu penses           
à autre chose, n’hésite pas à le dire. 

 



LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME 
1. Déterminer le problème. (Remercier votre jeune du courage qu’elle ou il   démontre en parlant de ses 

inquiétudes.) 
 

1. Préciser son rôle et ses limites. (Écouter, aider à trouver des pistes de solution, soutenir, demander 
l’aide d’ailleurs au besoin, vérifier les attentes de votre jeune.) 
 

2. Faire un remue-méninges pour trouver des stratégies possibles. 
 

3. Aider votre jeune à évaluer les stratégies possibles et à identifier les risques et les avantages potentiels 
de chaque stratégie. (Offrir votre perspective si cela semble aider). 
 

4. Encourager votre jeune à choisir les stratégies à mettre en pratique. 
 

5. Aider-le à établir un plan d’action. 
 

6. Mettre le plan d’action en œuvre. 
 

7. Assurer un suivi après la mise en œuvre du plan d’action et évaluer les résultats. 
 

8. Au besoin  retourner à l’étape 5 et recommencer. 

 

 



LE PROJET ESPACE 

• Le Projet ESPACE est un programme      
de prévention offert en milieu scolaire axé 
sur la prise en charge. 
 

• Le Projet ESPACE a été conçu en vue 
d’aider les enfants et les adultes de leur 
collectivité à identifier et à prévenir         
les situations d’agression et de violence,        
ou à y réagir adéquatement. 
 

• Le Projet ESPACE a été offert à plus        
de deux millions d’enfants dans le monde.  
 

• Le Projet ESPACE a été offert à plus        
de 120 000 enfants en Ontario.  



SURVOL DES ATELIERS 
DESTINÉS AUX ENFANTS 

• Présentation du concept des droits 
 

• Jeux de rôle pour divers scénarios avec des 
grandes poupées 

 Agression par les pairs (intimidation) 
 Agression par un inconnu 
 Agression par un adulte connu 

 
• Les ateliers sont présentés de façon à retenir 

l’attention de l’enfant et à les amener à 
concevoir des stratégies constructives. 
 

 

 

 



TROIS STRATÉGIES 

• Affirmation de soi 
 

• Soutien par les pairs 
 

• Parler à un adulte en qui      
on a confiance 





http://www.ensembleoui.ca


	

	



	

	





www.commenceavectoi.ca 
  

http://commenceavectoi.ca/
http://www.cacommenceavectoi.ca
http://www.changersonmonde.ca




Guides des écoles  



INFOCOPA.COM 

ENSEMBLEOUI.CA 

BIENETREALECOLE.CA 

CACOMMENCEAVECTOI.CA 

TEEONTARIO.CA 

Twitter.com/INFOCOPA 

infocopa.tumblr.com 

facebook.com/INFOCOPA123 

COPAHABITAT.CA 



Nous avons toutes et tous le droit à la sécurité, à la force et à la liberté
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