Déroulement de la soirée :
16 h 30 à 17 h : accueil des enseignants et goûter ;
17 h à 18 h 30 : Présentation et animation de l’activité.

Bienvenue à tous, au pays de la responsabilité citoyenne,
au sens critique et au pouvoir d’empathie!

La violence verbale augmente chez les jeunes et les causes sont connues. On finit par
s’habituer, par ne plus voir. La rage à l’école gagne du terrain elle aussi, comme la rage au volant. De plus
en plus de parents se présentent à l’école pour insulter le personnel, parfois en classe, devant les élèves. Les
enfants ont rapporté les faits à leurs parents de façon à obtenir leur appui. Le «bitchage» peut
condamner un enseignant, un chauffeur d’autobus ou un autre élève. On parle d'un nouveau sport
national! Faut-il se résigner ? Pourtant, l’influence de la télévision sur les enfants et les ados est
abondamment documentée mais on craint de la remettre en question. L’incidence des jeux vidéo vient
encore d'être dénoncée par l’association des psychologues. La diffusion accrue de divertissements violents
rend la violence verbale normale, naturelle, acceptable; les enseignants en font les frais. Oui, on
peut contrer le phénomène en classe! L'incroyable DÉFI de la DIZAINE : sans télé ni jeux vidéo,
constitue une activité qui attaque le phénomène à la source, en touchant 4 des 5 domaines de formation
proposés dans le nouveau programme : médias, santé et bien-être, vivre ensemble et citoyenneté, ainsi
qu’environnement et consommation. L'atelier permettra d'outiller les enseignants. Les thèmes
suivants seront traités : cerner le pouvoir manipulateur d'un nombre croissant d'enfants et les
facteurs du phénomène, identifier les conditions pour y faire face et se familiariser avec une
approche éprouvée.

Les soirées du CEE

Conférence présentée par : Jacques Brodeur
consultant et formateur en prévention de la violence,
éducation à la Paix, éducation aux médias

Le 2 novembre 2005 de 16 h 30 à 18 h 30

Au Centre des enseignantes et des enseignants :
3705, Sherbrooke Est
(coin Chambly, métro Joliette)

Stationnement : vous pouvez utiliser les endroits indiqués
« Visiteur » dans le croissant devant le Centre administratif ou
sur la rue Rachel (annexe).

par le biais de la boîte vocale de s inscr iptions : 596-5109 choix 1

Inscription avant le 27 octobre sur notre site
WEB : www.centredesenseignants.qc.ca ou
Un léger goûter sera servi

