
Message de la rentrée 2006 à la

Présidence du Conseil
d'établissement et à la

Direction des écoles primaires

Madame, Monsieur,

Bonjour,

Le programme de PRÉVENTION de la violence EDUPAX offert aux écoles primaires
vient de passer à la mise à jour.
http://www.edupax.org/Assets/divers/programme/programme_primaire.html Nous vous invitons à le

consulter et peut-être y trouverez-vous matière à enrichir votre projet éducatif pour
l'année qui vient.

Pour les ÉLÈVES. En tout temps au cours de l'année, votre école peut lancer le «
DÉFI de la Dizaine sans télé ni jeux vidéo ». Les élèves de 17 écoles l'ont relevé en
avril 2006 et les résultats surpassent tout ce que nous avons obtenu jusqu'à
maintenant. Le bilan détaillé sera affiché sur le site EDUPAX dans quelques jours. Le
DÉFI a donné lieu à des reportages dans des journaux de Québec, Pontiac et Pointe-
Claire : www.edupax.org/surveiller.html Le DÉFI est l'outil idéal pour aider vos
élèves à toucher quatre champs de formation : «Santé et bien-être», «Médias et
communication», «Vivre ensemble et citoyenneté», «Environnement et
consommation».

Pour les PARENTS. Nous venons aussi de rafraîchir nos « Conseils au Gouvernement
familial ». Ils devraient intéresser les parents de vos élèves. La protection des
enfants contre une industrie du marketing prête à tout pour les captiver requiert
aujourd’hui une compétence parentale éclairée.
http://www.edupax.org/Assets/divers/documentation/6_famille/Conseils%20aux%20parents%20Juin%202006.htm

Pour le PERSONNEL. Nous vous proposons également 14 ateliers de
perfectionnement destinés au personnel enseignant et non enseignant :
http://www.edupax.org/EDUPAX.html

Garder contact. Enfin, pourquoi ne pas saisir la présente occasion pour vous abonner
à notre Bulletin mensuel gratuit. C'est un outil pédagogique UNIQUE. Envoyez
simplement un message courriel vide à Abonnezmoi@edupax.org Vous y trouverez
des nouvelles sur les victoires remportées contre les divertissements qui
accaparent vos élèves 25 heures/semaine, les désensibilisent et les
déresponsabilisent en leur présentant la violence comme normale, acceptable,
amusante. 18 numéros du Bulletin EDUPAX sont déjà archivés sur notre site
: http://www.edupax.org/surveiller.html

À bientôt !

Jacques Brodeur, EDUPAX, Groupe-conseil en Prévention de la violence,
Éducation à la Paix, Éducation aux médias, www.edupax.org
418-932-1562
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