
C’est ce même lundi matin, à la
rentrée des classes, que tous les
élèves, tous les professeurs, les
représentants du conseil d’établisse-
ment, de l’organisme de participa-
tion des parents, les représentants
de la municipalité de Prévost, la
commissaire et plusieurs parents
d’enfants médiateurs se sont réunis
pour fêter la mise en marche du pro-
gramme Vers le Pacifique à l’école
Val-des-Monts. 

La PACIFÊTE !
La PACIFÊTE soulignait le dévoile-

ment et la mise en action des 26
élèves-médiateurs reconnus pour
leur empathie, leur calme, leur capa-
cité à s’exprimer, leur écoute aux
autres, leur respect, leur neutralité et
leur leadership. La PACIFÊTE
s’adressait à ces jeunes, pour les
reconnaître, les encourager et les
soutenir dans leurs actions.  Ils ont
été sélectionnés par les élèves de
leur propre classe et par leur ensei-
gnant. Ils ont obtenu l’accord de
leurs parents; ont traversé une entre-
vue d’une durée de 75 minutes et
ont reçu une formation de 10
heures.  

Madame Line Gaboury, maman
bénévole, mieux connue par les
élèves sous le nom de Mme
Pacifique, a présidé la fête. Elle est
l’instigatrice et l’âme du programme
et insuffle son énergie à l’équipe de
coordination et à toute la commu-
nauté qui gravite dans l’école,
grands et petits.  

L’engagement et l’investissement
du directeur de l’école, monsieur
Patrick Piché sont incontournables
dans la réussite du programme Vers
le Pacifique. Sans lui la réalisation
de ce projet à long terme n’aurait pu
prendre son envolée.

Mesdames Gaboury et Gagné,
(TES de l’école), sont les coordonna-
trices du projet Vers le Pacifique.
De plus, elles se sont chargées de la
formation depuis septembre 2002;
l’une (Mme Gaboury) forme les
adultes, tandis que l’autre (Mme
Gagné) travaille de plus près avec
les enfants. Elles se sont entourées
d’un comité de parents, fort présent,
impliqué et soucieux de l’harmonie
des enfants,.

Soulignons la collaboration de
CORANN pour la fabrication de
magnifiques dossards brodés de
colombes et garnis de pochettes.
Garçons et filles, élèves-médiateurs,
les porteront avec fierté, beau

temps, mauvais temps, été comme
hiver.  Merci !

Le «Magiefique Colombus » quant à
lui, a enchanté les enfants de l’école
en faisant apparaître deux colombes
qui séjourneront d’une classe à
l’autre l’année durant. Un concours
pour trouver le nom des colombes a
été lancé auprès de tous les étu-
diants. Du gymnase de l’école s’éle-
vait le bruissement des Ahhh!
Ohhh! et des murmures des jeunes
qui échangeaient leurs idées.
Magiefique Colombus, avant de
repartir vers le pacifique, a fait surgir
une autre magnifique colombe de
bois sculpté qui sera installée dans
le local de musique afin d’inspirer
tous les jeunes qui chanteront la
paix.

Plus encore, n’oublions pas l’in-
vestissement de madame Locas, pro-
fesseure de musique et directrice de
l’Académie musicale de Prévost.  La
chorale de l’école nous a offert la
chanson « Nous la ferons la paix »,
chanson à la fois douce et rythmée,
devenue aujourd’hui le thème du

projet. Au printemps, la chorale
enregistrera la chanson qui sera dis-
tribuée sur CD à l’automne pro-
chain!

Mais qu’est-ce que
ce programme?  

Le but du programme Vers le
Pacifique est de prévenir la violence
par la promotion de conduites paci-
fiques, en formant les élèves à la
résolution de conflits et en les ame-
nant à utiliser la médiation.  

Il comporte deux volets d’inter-
vention.  Le premier, « La résolution
de conflits au primaire » se réalise
par le biais d’ateliers présentés en
classe par les enseignants sur les
habiletés d’écoute, d’expression ver-
bale et de résolution de conflits.
Tous les intervenants du milieu sco-
laire ont reçu une formation à cet
effet durant la première année d’im-
plantation du programme.  

Le deuxième volet s’intitule « La
médiation par les pairs au primaire ».
Il habilite des élèves de la 4ième à la
6ième année à l’emploi de la média-
tion comme méthode de résolution
de conflits. Ces derniers sont formés
pour agir comme médiateurs.  

Et la médiation?
Les élèves-médiateurs ne rempla-

cent pas les surveillants, ni les pro-
fesseurs... Ils n’interfèrent pas dans
les bagarres, ni ne prennent posi-
tion, ne portent ni jugement ou
imposent une solution, ils ne cher-
chent pas à punir, à ridiculiser ou à
trouver des témoins dans un conflit.
La médiation est une façon de régler
pacifiquement un conflit entre des
individus avec l’aide d’une personne
neutre. Le médiateur aide les per-
sonnes à régler un conflit, à expri-
mer leurs sentiments, il respecte les
deux personnes et la confidentialité
lors d’un conflit.  Ils inspirent la
confiance.

Les quatre étapes de
la résolution de conflits

La première semble la plus simple
mais elle est en fait la plus importan-
te : se calmer; puis se parler des faits
et des nos sentiments; chercher des
solutions possibles pour trouver et
s’entendre sur une solution paci-
fique.  Le médiateur est un facilita-
teur dans la résolution d’un conflit
mais plus encore faut-il que les per-
sonnes elles-mêmes aient le désir
sincère de trouver une solution à
leur conflit.  C’est pourquoi le
médiateur ne s’impose pas.

La paix au quotidien
La poursuite du programme se

vivra au quotidien, dans la cour
d’école, à la petite récréation du
matin et dans les 15 dernières
minutes de la grande récré du midi.
Cinq équipes de cinq médiateurs
ont chacune leur journée. Ces

élèves-médiateurs seront encadrés,
soutenus et entendus de façon
ponctuelle. Suivi et soutien sont pré-
vus. Ils ont un coin à eux à l’école,
ils ont leurs dossards, leurs forma-
tions et leurs supports…  

Les élèves médiateurs :
Ci-joint, la liste des élèves-média-

teurs pour l’année scolaire 2003-
2004 : Ariel B. Parent, Anouk
Gariepy, Caroline Bossanyé, Kim
Sauriol, Alexandre Paquin, Marika-
Lauréanne Corbeil-Robinson,
Geneviève Meunier, Geneviève
Chapados, Mary-Pier Guilbault,

Julianne B. Telmosse, Andréanne
Cyr, Stacey D’Iorio, Naomie D.
Latour, Laïla Paprocki, Aglaë B.
Telmosse, Vanessa Contant, Jessica
Richer, Élodie Pellerin, Kimberly P.
Girard, Léa Boudreau, Laura-Maude
D. Poirier, Lauriane Laporte,
Zacharie Bisson-Y., Michel B.
Théberge, Marily Fluet et Marion
Forget.

Pour plus d’infos sur l’historique
du programme Vers le Pacifique,
son ampleur au Québec et à travers
le monde, vous pouvez consulter le
site web http://www.circm.com/
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450

565-3355

Accès au lac René, foyer, 2 cac.
Faites une offre !

Charme, lumière, espace, grand
terrain privé avec garage détaché

159500$
Agent immobilier affilié

Franchisé, indépendant et autonome du Réseau immobilier La Capitale

GENS DE PRÉVOST, VENDEZ VOTRE MAISON ET

PROFITEZ DES AVANTAGES DE LA CAPITALE

La complexité des impôts vous
embrouille, vous vous sentez pris

dans un labyrinthe ?

Voici venu le temps des impôts !

Faites-nous confiance
Discrétion et confidentialité

Tarifs :
Pour 1 personne / 30$
Pour un couple / 50$
Service internet pour un paiement
plus rapide (code d’accès)

Pour un service de 
jour Louise De Sève

au 224-1557

Pour un service
de soir Karine Ethier

au 224-3282

Musique Jazz

Lun. au ven. 7am à 9pm
Sam. et dim. 8am à 9pm

Table
d’hote

• Café en grains
• Café spécialisé
• Menu complet 
(commandes pour emporter)

Speciauxdu  midi

3029 boul. Cure Labelle,
Prevost, Faubourg de la Station

Permis

d’alcool

224-2337

Les5à7
sont de retour*

*voir détails en magasin

La PACIFÊTE à l’école Val-des-Monts

L’occasion d’honorer les élèves-médiateurs
Isabelle Pirro
Lundi, 2 février 2004, les 26 élèves-médiateurs de l’école
Val-des-Monts ont pris leur envol Vers le Pacifique !
L’équipe se promènera dans la cour d’école identifiée par
leurs dossards, leur courage et leur engagement pour la
paix afin de promouvoir la conduite de comportements
pacifiques auprès des jeunes de toute l’école.

Nouveau 
Gauffre maison

Les élèves médiateurs porteront de magnifiques dossards brodés de
colombes et garnis de pochettes frabiqués par CORANN.

Le «Magiefique Colombus » quant à
lui, a enchanté les enfants de l’école
en faisant apparaître deux
colombes qui séjourneront d’une
classe à l’autre l’année durant.

Un concours pour trouver le nom
des colombes a été lancé auprès de
tous les étudiants.




