
        Couthuin, le 8 novembre  2018 

Chers parents,  

     Quelques nouvelles: 

   

     Mme Florence MOTTART professeur de langue est absente jusqu'au 
vendredi 16 novembre. Attention, le cours d'anglais du lundi après l'école est supprimé. J'espère vivement 
trouver un remplaçant pour cette fonction. 

Mme Valérie DELCOMINNETTE (co-titulariat avec Mme Marie) est absente cette semaine. Nous lui avons apporté 
notre réconfort suite au décès de son papa. 

Mme Séverine BOTTY, classe de M2/M3, est absente jusqu'au vendredi 16 novembre, c'est Melle Emeline 
BROERS qui la remplace. Déjà présente l'année scolaire passée pour le remplacement de sa maman, Mme 
Brigitte, elle apportera tout son professionnalisme au service des enfants. 

Par ailleurs, je reviens vers vous suite à l'excès de violence dans la cour de l'école. Des actions ont été 
menées dans l'ensemble de toutes les classes durant le mois d'octobre et les résultats commencent à porter 

leurs fruits. L'ensemble de l'équipe poursuit son action…

Meilleures salutations! 

Dosogne Dominique, directeur

Actions mises en place pour éviter les violences à l'école

Gestion des conflits dans la classe 
Rappel du règlement positif de la classe  
Exportation de ce règlement vers la cour de récréation 
Apprentissage du dire les choses, s'exprimer sur sujet

Discours autour du thème des préconceptions avec le groupe 
Travail autour du texte: "Silence-Violence" 
Rappel des règles de la classe 
Apprendre à complimenter hebdomadairement

Création d'activités défis par groupe – construction évaluation- regard sur les attitudes durant les défis 
Apprentissage du MERCI 
Discussion sur le thème de l'acceptable et l'inacceptable

Remise en place du cadre de l'école droits et devoirs de chacun 
Accepter l'autre dans sa différence d'approche 
Discussion avec les parents concernés pour les intoxications agressives

Travail autour du livre "Dans la cour de l'école" 
Approche sur les différents comportements à adopter 
Jeu des bouchons – Créer des activités de jeux dans la cour

Création d'activité créative autour d'un thème artistique  
Gestion de ces activités participatives en équipes dans le respect des idées de chacun des membres – Comment s'organiser 
pour le faire collectivement sans écueils?

Dans le cadre d'une activité d'initiation géographique pour resituer les différents espaces de la cour et leur affectation 
(Bruno Humbeeck) 
Evaluation des comportements à adopter dans ces différentes zones

Débat autour du thème de la violence 
Création d'une charte de vie qui passera dans toutes les classes action menée en P2/P3

Rappel de la Charte de la classe 
Débat autour du texte "les règles: droits et devoirs" 
Conseil de classe hebdomadaire 
"Max et Lilou" – les conséquences des gestes posés

Travail autour du jeu "attaque – attaque" pour désamorcer les conflits 
Rappel des règles du football 
Le livre la non-violence

Sensibilisation sur les effets des médias sur les réactions des enfants ( catch, jeux vidéos…) 
Respect des lieux

Dévaloriser l'esprit de compétition qui gangrène chaque mission 
Le constat est présent partout "être le premier partout même dans le rang" 
Apprendre à arbitrer, à se gérer lors de conflits sportifs ou autres 
Sports de coopération


