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A tous Jes parents d'élèves de Terre Sainte

Coppet, le 19 décembre 2018

Soirée de prévention sur le thème de l'intimidation et du harcèlement en milieu scolaire

Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez, les Etablissements scolaires primaires et secondaire de Coppet - Terre Sainte con-
duisent un projet de prévention pour lutter contre l'intimidation et le harcèlement en milieu scolaire. Ce
thème est par ailleurs une priorité cantonale.

Dès la rentrée 2017, nous avons informé tous les maîtres et formé une équipe dans chaque collège pour
gérer les cas portés à notre connaissance. Les médiateurs des deux établissements sont évidemment parti-
culièrement impliqués dans cette gestion. Nous conduisons des actions spécifiques de prévention auprès
des élèves de tous les degrés de la scolarité, sous l'impulsion de nos équipes PSPS (promotion de la santé
et prévention en milieu scolaire).

Au vu de l'importance du sujet, il a été décidé de proposer une soirée à l'ensemble des parents des élèves
de Terre Sainte et pour ce faire, nous avons sollicité une conférencière et spécialiste du domaine en la per-
sonne de Madame Caroline Dayer, qui vous est présentée succinctement au verso de la présente. La confé-
renée aura lieu le

Jeudi 17 janvier 2019 à 20h00

à l'Aula du Collège secondaire de Terre Sainte à Coppet.

Afin que nous puissions connaître le nombre de personnes qui seront présentes à cette soirée, nous vous
prions de bien vouloir remplir le coupon-reponse ci-dessous, en cochant la case correspondant à
votre présence effective. Veuillez le remettre au maître de classe de votre enfant jusqu'au 14 janvier.

En nous réjouissant de vous rencontrer à cette occasion et en profitant de ce courrier pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d'année et d'ores et déjà tous nos vœux pour 2019, nous vous adressons, Mesdames,
Messieurs, nos plus cordiales salutations.

Etablissement Primaire
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C. Trolliet, Directrice

Copie :
• Aux collaborateurs du primaire et du secondaire
• Aux membres de l'ASCOT
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Etablissement Secondaire
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P.-E. Gschwind, Directeur

COUPONSE-REPONSE - Soirée du 17 janvier 2019

Nom et prénom de l'élève :.......................................................................... Classe :

Nous assisterons à la conférence : 0 Oui/Nbre de personnes :............. D Non

Date: Signature d'un parent :

A remettre au maître de classe pour le lundi 14 Janvier, au plus tard



Etablissement primaire
Coppet-Terre Sainte
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Collège de Terre Sainte - Coppet

Le harcèlement à l'école : c'est notre affaire !

En parler, c'est déjà le briser...

Le harcèlement entre élèves :

> Comment le définir ?

> Quelles sont ses répercussions ?

> De quelle manière identifier

l'intimidation entre pairs à l'école ?

> Quels sont les leviers d'action ?

Conférence de la Dre Caroline Dayer

Caroline Dayer est docteure et chercheuse,

formatrice et consultante. Experte en préven-

tion des violences et des discriminations, elle

travaille notamment sur les questions

d'éducation et de formation, de socialisation et d'apprentissage, de genre et d'égalité.

Elle a publié différents ouvrages tels que Le Pouvoir de l'injure - Guide de prévention des

violences et des discriminations (Ed. de L'Aube, 2017) et Sous tes pavés te genre - Hack-

erle sexisme (Editions de l'Aube, 2014).

Le but de cette conférence est

d'analyser l'intimidation entre pairs

en contexte scolaire, afin de déga-

ger des modalités de prévention à

froid et d'intervention à chaud. Il

s'agit de tisser collectivement une

communauté éducative cohérente

et durable.
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