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HISTORIQUE ET CONTEXTE
Les écoles catholiques croient fondamentalement que Dieu aime tous les enfants, que
chacun d’entre eux est unique et que l'école a pour mission d'aider chaque élève à
réaliser le potentiel que Dieu lui a donné dans tous les aspects de sa personne :
physique, scolaire, social, moral et spirituel.
La religion catholique respecte toutes les personnes. Celles qui éprouvent une attirance
pour les personnes du même sexe ou ayant une identité sexuelle différente de leur
identité biologique, sont traitées avec sensibilité, respect et compassion. La foi
catholique appuie la possibilité d'offrir aux élèves l'occasion d'exercer un leadership
dans la résolution des conflits sociaux à l'école. Il est tout à fait approprié que les élèves
prennent l'initiative d'identifier des stratégies afin d’améliorer la vie de la communauté
scolaire dans son ensemble. Ces stratégies seront en accord avec les enseignements de
l’Église catholique romaine.
Certaines formes d’éducation sont fondées sur des croyances religieuses différentes.
Faire preuve de respect à l’égard de la variété de ces croyances constitue un aspect de la
liberté fondamentale de conscience et de religion figurant à l’alinéa 2a), de l’égalité
figurant à l’article 15 et du multiculturalisme et du pluralisme figurant à l’article 27 de la
Charte canadienne des droits et libertés. Respecter les autres croyances religieuses ne
veut pas dire que l’école catholique enseigne le relativisme religieux. Cela signifie plutôt
que l’on considère les croyances des religions non catholiques comme possédant une
valeur spirituelle aux yeux de leurs fidèles et comme contribuant au bien commun de la
société canadienne. Le fait que la loi reconnaisse une variété d’écoles confessionnelles et
non confessionnelles témoigne que cette diversité est bien réelle. Le respect pour la
différence tant au niveau de la forme que du contenu de l’enseignement est donc
reconnu par la société albertaine selon diverses modalités ainsi que par Le guide
pastoral pour le cadre de travail LIFE (2018).
L'Église catholique et les conseils scolaires catholiques de l’Alberta sont très préoccupés
par l'intimidation et de ses effets très préjudiciables sur les élèves. Le système éducatif
catholique rejette l'intimidation sous toutes ses formes et défend fermement le respect
dû à toutes les personnes.
Depuis quelques années, le gouvernement provincial, les éducateurs, différents
membres de la communauté et d’associations, à commencer par les instances
responsables de l’éducation catholique et les évêques catholiques, s’efforcent de
promouvoir l’équité tout en rejetant fermement l’intimidation dans les écoles. La
communauté catholique appuie ces initiatives gouvernementales parce qu’elles sont
justes, importantes et ont, jusqu’à présent, respecté l’intégrité du système scolaire
catholique.
L’objectif du Guide pastoral pour le cadre de travail LIFE (Vivre l’inclusion de tous
dans la Foi) est de transmettre les directives des évêques catholiques de l’Alberta aux
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conseils scolaires catholiques de la province afin de faciliter la mise en œuvre du Cadre
LIFE du CCSSA (Vivre l’inclusion pour tous dans la Foi, 2018) et de créer des
communautés scolaires dans lesquelles tous les élèves se sentent à l’abri de
l’intimidation.

LES CINQ TRAITS ESSENTIELS DES ÉCOLES CATHOLIQUES
Dans son article intitulé Five Essential Marks of Catholic Schools, l’archevêque J.
Michael Miller présente les caractéristiques distinctives de l’école catholique. Au sein du
cadre théologique qu’il propose, l’École catholique est définie par les cinq traits
suivants :
1. Inspirée par une Vision surnaturelle : la foi qui anime l’École catholique
est fondée sur le Christ;
2. Fondée sur une anthropologie chrétienne qui repose sur l’Incarnation;
3. Animée par la Communion et la Communauté : le fondement de la
communauté éducative catholique est ecclésiastique;
4. Imprégnée par une vision du monde catholique qui se reflète dans son
programme d’enseignement : la conception de l’apprentissage dans une école
catholique est sacramentelle;
5. Édifiée sur le témoignage évangélique : sa mission est d’aimer le Christ et
d’œuvrer pour l’avènement de son Royaume sur terre.
En gardant à l’esprit ces cinq traits essentiels, il est important de définir la manière dont
la nouvelle législation et les initiatives actuelles doivent se conformer au cadre
théologique présenté précédemment.
En tant que conseils scolaires catholiques, il est de notre responsabilité de créer un
environnement promouvant une éducation catholique authentique dans laquelle tout le
monde peut se reconnaître. Les parents ⁄ tuteurs – qui sont les premiers éducateurs —
nous ont confié le bien-être de leurs enfants. Ils s’attendent à ce que nous les
accueillions tous dans l’amour de Jésus Christ et que nous les accompagnions dans leur
apprentissage. Le maintien de l’identité catholique de nos écoles dépend en grande
partie du leadership collectif exercé au sein de ces écoles. En effet, notre foi catholique
fait partie intégrante de chaque programme et de chacun des aspects de la vie scolaire.
Le baptême nous appelle à vivre notre foi à chaque instant de la journée.
L’objectif premier de toute école catholique est de créer un environnement de travail
chaleureux et positif qui soit conforme à l’enseignement catholique et aux cinq traits des
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écoles catholiques énumérées plus haut. Les activités des élèves ainsi que leur
leadership y tiennent un rôle important.

L’ÉVANGILE : QUI EST TON VOISIN ?
À l’époque et dans la société où nous vivons, le problème de l’intimidation, sous ses
diverses formes, est devenu un souci majeur pour les parents, les enseignants ou
enseignantes et tous ceux impliqués dans l’éducation des jeunes. Les élèves sont pris
pour cible, méprisés, blessés et ont, par conséquent, besoin d’aide. Il s’agit d’une source
d’inquiétude à la fois pour les élèves qui sont victimes d’intimidation et pour ceux qui
sont témoins de ces mauvais traitements. C’est également une préoccupation pour les
parents, pour le corps enseignant et pour tous les intervenants en milieu scolaire.
La communauté scolaire catholique, à l’instar de toutes les communautés scolaires, a
l’obligation d’offrir un environnement sécuritaire à tous les élèves en faisant preuve de
vigilance et en redoublant d’efforts pour éradiquer toute forme d’intimidation ainsi
qu’en proposant un accompagnement pastoral adapté à chaque personne dont la dignité
en tant qu’enfant de Dieu a été mise à mal par des actes d’intimidation. L’École
catholique doit demeurer une communauté sûre et inclusive pour tous les jeunes qui ont
été confiés à ses soins.
En vertu de son fondement christocentrique, la communauté scolaire catholique
s’efforce d’enraciner sa compréhension et sa mission dans l’Évangile. L’Évangile de Luc
raconte l’histoire du Bon Samaritain (Luc 10:25:37). En réponse à la question « Qui est
mon voisin ? », Jésus raconte une parabole dans laquelle un voyageur est battu, volé et
laissé pour mort sur la route de Jéricho.
Croisant sur leur chemin cette victime de violence, certains choisirent de traverser la
route. On nous parle de deux passants qui font le choix d’ignorer le voyageur gravement
blessé en traversant la route. Cette histoire nous fait penser au « spectateur » qui est
témoin d’intimidation ou qui, bien que conscient de ses effets, ne réagit pas. L’Évangile
nous appelle à répondre aux autres, en particulier à ceux dans le besoin. En tant
qu’élèves et membres du personnel d’une école catholique, nous ne devons pas tourner
le dos à ceux et celles qui sont victimes d’intimidation, quelle qu’en soit la forme ou la
raison qui la motive. Il faut protéger ceux et celles qui rapportent des cas d’intimidation
afin qu’ils ne soient pas menacés pour avoir dénoncé une situation injuste et
inacceptable.
Ce fut un Samaritain qui, découvrant par hasard le voyageur blessé, fit preuve de
compassion. Il ne chercha pas à savoir si la victime était responsable des coups qu’elle
avait subis ou si elle était vertueuse et donc digne d’être secourue. Il donna de son
argent et surtout de son temps pour soigner la personne blessée. Quand il eut fait tout ce
qui était en son pouvoir, il demanda à l’aubergiste de continuer à prendre soin de cette
personne jusqu’à son retour.
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À la lumière de cet exemple, nous devons étendre l’accompagnement pastoral à ceux et
celles qui intimident, exploitent et humilient afin qu’ils renoncent à un comportement
qui, en plus de léser leurs victimes, cache souvent de graves problèmes personnels.
Bien que le contexte de l’Évangile ainsi que les activités décrites dans ce Guide pastoral
pour le cadre de travail LIFE s’appliquent à des situations dans lesquelles les élèves
sont confrontés à l’intimidation pour toutes sortes de raisons, on y trouve également des
références spécifiques à des cas d’intimidation en lien avec l’âge, l’ascendance, l’image
corporelle, la nationalité, la couleur de la peau, les croyances, le handicap, l’origine
ethnique, l’état civil, le genre, l’identité de genre, les résultats scolaires, le lieu de
naissance, la race, la culture ou la langue, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, le
rejet par les pairs ou l’acceptation sociale.
Ces initiatives représentent un effort parmi beaucoup d’autres dans le but de créer un
environnement sécuritaire et accueillant au sein duquel l’école catholique peut offrir un
meilleur accompagnement pastoral aux élèves selon les principes de l’Évangile. La
formation de l’ensemble du personnel scolaire, en particulier le corps enseignant, à tous
les aspects de cette initiative de lutte contre l’intimidation, est essentielle au succès
d’une telle entreprise.

LE RÔLE DES PARENTS
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ils peuvent choisir de confier
cette responsabilité aux systèmes éducatifs disponibles en Alberta. Ceux-ci sont variés :
ils peuvent être confessionnels ou non-confessionnels, publics ou privés, financés par
des fonds publics ou privés, avoir pour cadre la salle de classe ou la maison. Cela est
conforme au Code de droit canonique.
Can. 797 Il faut que les parents jouissent d’une véritable liberté dans le choix des
écoles; c’est pourquoi les fidèles doivent veiller à ce que la société civile
reconnaisse cette liberté aux parents et, en observant la justice distributive, la
garantisse même par des subsides.
Can. 798 Les parents confieront leurs enfants aux écoles où est donnée une
éducation catholique; s’ils ne peuvent le faire, ils sont tenus par l’obligation de
veiller à ce qu’il soit pourvu en dehors de l’école à l’éducation catholique qui leur
est due.
De plus, le Code de droit canonique met l’accent sur la collaboration étroite entre les
parents et les écoles, celle-ci servant à renforcer la collaboration et l’harmonie au sein de
la communauté catholique.
Can. 796 §2. Les parents doivent coopérer étroitement avec les maîtres d’école
auxquels ils confient leurs enfants pour leur éducation; quant aux maîtres, dans
l’accomplissement de leurs fonctions, ils collaboreront étroitement avec les
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parents et les écouteront volontiers; des associations ou des rencontres de
parents seront instituées et elles seront tenues en grande estime.

TENIR LES PARENTS INFORMÉS AU SUJET DES GROUPES
D’ÉLÈVES
20. Les parents ont un rôle particulièrement important à jouer au sein de la
communauté éducative étant donné que la responsabilité primaire et naturelle de
l’éducation de leurs enfants leur appartient. Malheureusement, de nos jours, on a
tendance à déléguer ce rôle. Par conséquent, il est nécessaire de favoriser les
initiatives visant à encourager l’engagement en général tout en offrant un soutien
concret adapté aux besoins de la famille afin de l’impliquer dans le projet éducatif
qui est celui de l’école catholique. Aussi, le souci constant de l’école devrait être
de maintenir le contact et d’engager le dialogue avec les familles. Cette démarche
devrait être encouragée par la promotion des associations de parents afin de
préciser, avec leur indispensable collaboration, le type d’approche personnalisée
nécessaire à la réussite du projet éducatif (Congregation For Catholic Education,
The Catholic School on the Threshold of the Third Millennium, 1997).
L’enseignement de l’Église catholique et, depuis peu, la Alberta Bill of Rights (s.1 (g),
reconnaît aux parents le droit de prendre des décisions éclairées concernant l’éducation
de leurs enfants. Les parents ont le droit et la responsabilité de faire des choix éclairés
qui s’accordent avec l’éducation de leurs enfants.
Afin de conseiller les parents en ce qui concerne la formation de groupe ou
d’associations animés par des élèves (School Act, s.16.1 (6), il est recommandé de suivre
le processus en deux étapes qui suit :
Étape 1 – On envoie à la communauté scolaire un avis général selon lequel des élèves
ont l’intention de mettre en place un groupe ou une association dans un futur plus ou
moins proche afin de répondre à des besoins particuliers.
Étape 2 – Si un nouveau groupe ou association d’élèves est mis sur pied dans une école,
on envoie un avis à tous les parents sans que le nom des élèves impliqués ne soit
divulgué. Cet avis suggère notamment aux parents de parler avec leurs enfants de la
nature et de l’objectif de l’association, de demander à leurs enfants s’ils veulent en être
membres et de leur rappeler l’obligation de contribuer à créer un environnement
éducatif qui soit à la fois accueillant, chaleureux, respectueux, sûr, soucieux de la
diversité et puisse encourager un sentiment d’appartenance. Les parents sont invités en
tout temps à parler au personnel scolaire au sujet des groupes, associations et activités
des élèves.
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LA MISE EN ŒUVRE DU GUIDE PASTORAL POUR LE
CADRE DE TRAVAIL DU POINT DE VUE DES ÉCOLES
CATHOLIQUES
The Catholic School Districts ont mis en place Le cadre de travail LIFE : Vivre
l’inclusion de tous dans la Foi en 2015, au même moment que l’introduction du projet
de loi 10 (An Act to Amend the Alberta Bill of Rights to Protect our Children) et avant
celle du projet de loi 24 (An Act to Support Gay-Straight Alliances) en Alberta et des
exigences politiques qui en ont découlé.
Le cadre de travail LIFE : Vivre l’inclusion de tous dans la Foi a été élaboré par les
responsables des conseils scolaires catholiques (2015) avec, pour toile de fond, les
documents suivants :
Alberta Catholic School Trustees’ Association, Safe and Caring Learning
Environments for Students (ACSTA)
Council of Catholic School Superintendents of Alberta, Commitment to
Inclusive Communities (CCSSA)
Calgary Catholic School District, Supporting Inclusive Communities
L’adoption du projet de loi 24 modifie le contexte législatif dans lequel le cadre de
travail LIFE avait été originellement établi. Aussi, il a fallu élaborer Le guide pastoral
pour le cadre de travail LIFE et revoir Le cadre de travail LIFE de la CCSSA. Le guide
pastoral pour le cadre de travail LIFE a élaboré par les évêques catholiques de
l’Alberta, qui, conformément au Code du droit canon, travaillent en collaboration avec
les organisations éducatives catholiques de l’Alberta et les conseils scolaires.
Can. 806 §1. À l’Évêque diocésain revient le droit de veiller sur les écoles
catholiques situées sur son territoire et de les visiter, même celles qui ont été
fondées ou qui sont dirigées par des membres d’instituts religieux; il lui revient
aussi d’édicter des dispositions concernant l’organisation générale des écoles
catholiques : ces dispositions valent même pour les écoles qui sont dirigées par
les membres de ces instituts, en sauvegardant pourtant leur autonomie quant à la
direction interne de ces écoles.
Les évêques soulignent la nécessité que les cinq traits de l’école catholique se reflètent
intégralement dans la manière dont la législation est appliquée. Dans cette perspective
fondamentale, il faut continuer de promouvoir le respect à l’égard des élèves des écoles
catholiques du point de vue de la foi. C’est précisément cette perspective qui se trouve
définie dans Le guide pastoral pour le cadre de travail LIFE qui suit.

UTILISATION DU GUIDE PASTORAL
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Le guide pastoral pour le cadre de travail LIFE contient un survol thématique, suivi par
des conseils pratiques et plus spécifiques pour l’élaboration de politiques et de directives
administratives, conjointement au Cadre de travail LIFE de la CCSSA, concernant la
mise en place d’associations et d’activités animées par des élèves au sein des écoles
catholiques ainsi que la résolution de conflits. L’objectif est de favoriser la création de
relations positives entre tous les acteurs de l’éducation catholique.
L’impulsion à l’origine du Guide pastoral pour le cadre de travail LIFE vient du désir
d’appuyer la politique des conseils scolaires catholiques en matière d’inclusion et
d’équité ainsi que d’aider à formuler des réponses adaptées aux initiatives découlant du
projet de loi 24 à partir des enseignements de l’Église catholique et des pratiques
pastorales. Le guide pastoral reconnaît que les groupes formés au sein des écoles
catholiques pour répondre aux besoins de bienveillance et de sécurité des élèves seront
soutenus par l’administration scolaire ainsi que le personnel.
Afin de faire en sorte que tous les membres des communautés scolaires catholiques
travaillent de concert dans une atmosphère sécuritaire et propice au respect mutuel sans
considération d’âge, d’ascendance, d’image corporelle, de nationalité, de couleur de
peau, de croyances, de handicap, d’appartenance ethnique, d’état civil, de genre,
d’identité de genre, de résultats scolaires, de lieu de naissance, de race, de culture ou de
langue, de religion, de sexe, d’orientation sexuelle, de représentation sociale, ce Guide
pastoral pour le cadre de travail LIFE et Le cadre de travail LIFE de la CCSSA,
appuient les conseils scolaires catholiques dans la mise en œuvre et l’adoption de
politiques, de directives administratives, de stratégies et de programmes favorisant
l’enseignement de l’école catholique, le respect des droits humains, la diversité, la lutte
contre la discrimination ainsi que les activités et associations animées par les élèves.
L’objectif du Guide pastoral pour le cadre de travail LIFE est d’aider à répondre à des
questions d’ordre général aussi bien que d’ordre particulier se posant au sein de toutes
les écoles catholiques en Alberta ainsi qu’à faciliter, le cas échéant, une révision des
politiques et programmes déjà en place.

OBJECTIFS POUR LES CONSEILS SCOLAIRES CATHOLIQUES
Mis au point par les évêques catholiques de l’Alberta, Le guide pastoral pour le cadre de
travail LIFE a pour objectif d’aider les conseils scolaires catholiques à :
Interpréter fidèlement et de façon pastorale Le cadre de travail de la
CCSSA afin de soutenir chaque élève et membre du personnel et d’affirmer
leur dignité dans les multiples aspects de la vie scolaire;
•

Faire en sorte que les cinq traits essentiels de l’école catholique soient
délibérément pris en compte et soient mis en œuvre dans les politiques, les
règlements et les programmes;
•
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Expliquer la foi, la tradition et les enseignements catholiques dans le but
de comprendre le vécu de tous les élèves et de trouver des moyens de
renforcer le respect pour la dignité de chacun dans le contexte particulier de
l’école catholique;
•

Aider à préciser et à définir des principes, des comportements et des
actions qui permettent d’avoir une conscience accrue des effets de
l’intimidation et d’y répondre plus rapidement;
•

Mettre en place des règlements et procédures adaptées et efficaces pour
lutter contre l’intimidation afin d’assurer à tous les élèves une plus grande
sécurité;
•

Offrir à tous les enseignants ou enseignantes et membres du personnel des
formations en accord avec la foi catholique concernant les stratégies de
prévention et d’intervention contre l’intimidation dans les écoles;
•

Fournir des ressources conformes à la foi catholique pour aider les élèves
victimes d’intimidation;
•

Offrir aux jeunes l’occasion de recevoir un accompagnement pastoral et
spirituel personnalisé (en plus des activités de groupe);
•

Aider à l’élaboration de procédures permettant aux élèves de signaler des
cas d’intimidation en toute sécurité tout en réduisant le risque de représailles
ou de violation de confidentialité conformément aux meilleures pratiques en
matière de soutien psychologique et/ou de service de pastorale;
•

Encourager la mise en place de procédures efficaces pour répondre aux
plaintes pour intimidation, et aider les élèves qui souhaitent mettre en place
des activités ou des associations faisant la promotion de valeurs comme
l’égalité entre les sexes, l’antiracisme, la compréhension et le respect de tous,
sans considération de handicap, d’identité de genre ou d’orientation sexuelle;
•

Soutenir les activités et associations animées par des élèves/enseignants
ou enseignantes dans la mesure où celles-ci font l’objet d’une supervision
adéquate et sont conformes aux enseignements de la foi catholique; et
•

Faire en sorte d’accroître les opportunités de relations positives en
favorisant des processus éclairés de résolution de conflits et une collaboration
efficace.
•
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ENGAGEMENT À L’ÉGARD DU GUIDE PASTORAL
POUR LE CADRE DE TRAVAIL LIFE
Le guide pastoral pour le cadre de travail LIFE (Vivre l’inclusion de tous dans la foi)
accompagne Le cadre de travail LIFE (Vivre l’inclusion de tous dans la foi, 2018) de la
CCSSA. Il convient de présenter ces deux documents ensemble. Les écoles catholiques
utiliseront Le guide pastoral pour le cadre de travail LIFE et Le cadre de travail LIFE
de la CCSSA pour la mise sur pied ainsi que la supervision de groupes et d’activités
organisés par les élèves, dont la visée inclusive au sens large, permettent l’exploration,
dans un contexte catholique, d’une variété de questions comme l’intimidation, la
discrimination, l’identité sexuelle, la justice, les relations et le langage respectueux, le
harcèlement sexuel et l’orientation sexuelle.

STRATÉGIES ADMINISTRATIVES POUR LA MISE EN ŒUVRE
DU GUIDE PASTORAL POUR LE CADRE DE TRAVAIL LIFE
Les conseils scolaires catholiques sont encouragés à offrir des formations de
perfectionnement professionnel dans les domaines suivants :
Apprentissage intégré sur l’intimidation dans la perspective de la foi
catholique, celle-ci accordant une importance particulière au caractère sacré
de la personne, à l’appel à vivre et à témoigner de l’Évangile, à la poursuite du
bien ainsi qu’à la vérité et à la beauté;
•

Connaissance de la manière dont les cinq traits essentiels de l’école
catholique font d’elle une communauté à même de réagir positivement en
rétablissant des relations saines et durables entre ses membres;
•

Mise en place de séances de formation pour le personnel afin qu’il soit en
mesure de promouvoir une vision fidèle de la personne humaine; qu’il puisse
être plus conscient et mieux à même de comprendre l’étendue et l’impact de
l’intimidation; qu’il respecte les droits de la personne et comprenne la
diversité telle qu’elle est présentée dans les enseignements de la foi catholique
afin de mettre un terme à la discrimination, à l’intimidation et à la violence au
sein des écoles catholiques.
•

DIVERSES FORMES D’INTIMIDATION
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Il y a plusieurs raisons à l’intimidation dont aucune n’est légitime, comme l’aptitude
sociale d’une personne, son poids, son apparence physique, ses mauvaises performances
sportives ou académiques, sa nationalité, son orientation sexuelle présumée, sa race ou
sa religion ou même son handicap physique ou sa maladie. Nombreux sont les facteurs
qui peuvent conduire un jeune à être intimidé. Il est du devoir de l’école catholique de
prendre soin de tous ceux qui souffrent aux mains d’intimidateurs. Tous les élèves, quels
qu’ils soient, sont des enfants de Dieu et doivent, à ce titre, être traités avec amour et
respect. Il n’y a pas d’excuse qui tienne pour justifier l’intimidation, celle-ci doit être la
responsabilité de l’ensemble de la communauté.
Les intimidateurs tirent avantage de leur supériorité physique, de leur force, de leur
statut et de l’appui de leurs pairs pour blesser intentionnellement leur victime ou la
rendre mal à l’aise. L’intimidation peut avoir des manifestations physiques, verbales ou
sociales.

Manifestation

Description

Exemples

Physique

Quand une personne subit un
préjudice corporel ou qu’on
s’en prend à ce qui lui
appartient.

Gifler, frapper, pincer, asséner des
coups de pied, enfermer quelqu’un
dans un espace confiné,
attouchements non désirés,
vandalisme, vol, extorsion,
menaces.

Verbale

Quand une personne est
agressée par l’usage de mots
ou de gestes blessants.

Injures, insultes, vexations,
moqueries, commérages, fausses
rumeurs, commentaires
désobligeants à caractère racial ou
sexuel.

Sociale

Quand on évite une personne Graffitis insultants, notes et lettres
ou qu’on l’exclut d’un groupe de menaces, courriels, appels
ou d’un événement.
téléphoniques, intimidation
accompagnée de menaces,
affrontements et possession
d’armes, ostracisme (écarter
systématiquement quelqu’un des
conversations ordinaires, etc.).
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Cyber intimidation

Quand une personne est
harcelée ou intimidée au
moyen d’outils technologiques
comme un ordinateur ou un
téléphone cellulaire.

Les médias sociaux (Facebook,
twitter et autres réseaux sociaux,
sites de réseautage, courriels ou
messages SMS) jettent le discrédit
en faisant circuler des rumeurs
malveillantes, des insinuations
blessantes, racistes, sexistes ou des
insultes contre une personne pour
l’exclure, la harceler, l’humilier,
l’intimider, la menacer ou même la
blesser.

Quand une communauté scolaire fait front commun contre toute forme d’intimidation,
l’intimidateur ne reçoit pas la caution qui alimente en général le comportement agressif
dirigé intentionnellement vers ceux considérés comme les plus vulnérables ou les plus
faciles à marginaliser au sein du groupe. L’intimidation, quelles qu’en soient les
manifestations, ne permet pas de bâtir une communauté. Au contraire, en menaçant la
dignité d’une personne, elle tire parti de la communauté et finit par la détruire. Ce sont
le silence et l’indifférence qui rendent possible l’intimidation.

SE RESPECTER LES UNS LES AUTRES
LES RAISONS DE L’INTIMIDATION
Une grande partie des discussions actuelles sur l’intimidation et sur le respect porte sur
la perception des déséquilibres de pouvoir et le poids de l’identité individuelle. Les
élèves ne sont pas à l’abri de la pression exercée par les courants sociaux qui, bien
souvent, tendent à se focaliser exclusivement sur l’identité sexuelle au détriment du
développement de la personne dans son ensemble. Toutefois, la pression sociale qui
pousse à ne considérer qu’une seule dimension parmi d’autres, ne devrait pas empêcher
l’école d’envisager l’intimidation en relation avec ses causes plus profondes. Celles-ci
sont bien plus diversifiées que les seules questions d’identité sexuelle et de sexualité.
Bien souvent, les conflits et les désaccords entre élèves qui conduisent à l’intimidation
découlent de la peur d’être rejeté, du manque de tolérance et de soutien, de problèmes
d’identité. La différence bien comprise a toute sa place dans une société qui respecte la
diversité, le multiculturalisme et les droits de la personne. Du point de vue de la foi
catholique, il convient de reconnaître, de respecter et de protéger les qualités uniques de
la personne humaine.
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Respecter et comprendre autrui ne veut pas nécessairement dire que nous devons
accepter dans notre conscience ce qu’il ou elle croit ou affirme comme étant juste. De
même, proposer une critique respectueuse de cette position d’un point de vue moral ou
éthique ou bien à partir d’une autre tradition religieuse ne veut pas dire que nous
manquons de respect ou de tolérance à l’égard d’autrui.

DIALOGUE ET CONVERSATION RESPECTUEUSE
Dans une société pluraliste libre et démocratique, les croyances sur un grand nombre de
sujets comme la religion, les pratiques culturelles et d’autres questions d’ordre
personnel comme le comportement sexuel, varient d’un individu à l’autre. Au sein de
l’école catholique, les enseignants ou enseignantes aborderont ces questions avec les
élèves en fonction de leur âge.
Il est possible de respecter la dignité d’une autre personne même si nous ne sommes pas
d’accord avec sa moralité en matière de sexualité. Il est important de bien comprendre
ce principe, qui vaut pour la société en général. Lorsqu’il est question des différences
fondées sur les choix personnels et les croyances religieuses en particulier, il est
essentiel de rappeler l’importance du respect à l’égard des différents points de vue et de
réaffirmer les valeurs de l’Église catholique au sein de l’école catholique.
La foi catholique propose une certaine explication de l’être humain et de nos relations
avec les autres, que l’on trouve dans les Écritures et la Tradition. Celle-ci est basée sur la
révélation et la raison humaine.

L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
CONCERNANT LA DIGNITÉ HUMAINE, LA MORALITÉ
ET LA SEXUALITÉ
La section qui suit précise la position de l’Église en ce qui concerne la dignité humaine et
la moralité en matière de sexualité, en particulier dans le cas de l’attirance de personnes
de même sexe.

LA FOI CATHOLIQUE REJETTE L’INJUSTICE ET DÉFEND LA
DIGNITÉ HUMAINE
L’Église romaine catholique considère que nous sommes tous des enfants de Dieu. Par
conséquent, chacun et chacune a droit au respect, quel que soit sa race, son genre, son
âge, son stade de développement, son handicap, son orientation sexuelle (attirance pour
les personnes de même sexe ou de sexe différent), son identité de genre, sa classe sociale
ou sa religion. La foi catholique refuse toute forme d’injustice, en particulier lorsqu’elle
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affecte les relations interpersonnelles comme dans le cas de l’intimidation. Ce fléau qui
menace l’éducation et la société doit être combattu dans les écoles catholiques où
l’intimidation est considérée comme complètement inacceptable.
Les catholiques doivent se montrer exemplaires dans leur façon de traiter les hommes et
les femmes éprouvant une attirance pour une personne du même sexe, en les traitant
comme des êtres humains créés par Dieu et donc dignes de respect.
10. Il faut fermement déplorer que les personnes homosexuelles aient été
et soient encore l'objet d'expressions malveillantes et de gestes violents.
Pareilles réactions, où qu'elles apparaissent, méritent la condamnation des
pasteurs de l'Église. Elles manifestent un manque de respect pour les
autres qui lèse les principes élémentaires sur lesquels se fonde une juste
convivialité civile. La dignité propre de toute personne doit toujours être
respectée dans les paroles, dans les actions et dans les législations.
(Congrégation pour la doctrine de la Foi, Lettre aux Évêques de l’Église
Catholique sur la pastorale à l’égard des personnes homosexuelles, octobre
1986).

L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET LA MORALITÉ
La ressource pédagogique première et fondamentale de l’Église catholique est Le
catéchisme de l’Église catholique (CEC). Elle contient une discussion sur
l’homosexualité dans la section 3 : « La vie dans le Christ ». Il s’agit de la partie qui
porte sur la moralité. Afin de bien comprendre l’enseignement de l’Église catholique sur
l’homosexualité, il est nécessaire de situer la discussion dans le contexte plus large du
sens et du but de la sexualité humaine.
CCC 2358. Un nombre non négligeable d’hommes et de femmes présente des
tendances homosexuelles foncières. Cette propension, objectivement
désordonnée, constitue pour la plupart d’entre eux une épreuve. Ils doivent être
accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute
marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la
volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la
Croix du Seigneur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer du fait de leur
condition.
Cette partie du Catéchisme est souvent mal comprise. La sexualité humaine, telle qu’elle
se manifeste entre un homme et une femme unis par les liens du mariage, accomplit sa
finalité propre quand elle est ordonnée à l’amour conjugal et à la procréation. La
sexualité humaine est qualifiée de « désordonnée » quand ces deux finalités ne se
trouvent pas unies naturellement et ne sont pas ordonnées vers ces deux objectifs qui
confèrent un sens et un but à l’acte sexuel. L’utilisation des termes « ordonné » et
« désordonné » renvoie aux deux types d’attitudes à l’égard de la sexualité, non à
l’individu qui possède toujours une dignité en tant que personne et enfant de Dieu.
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L'ÉGLISE CATHOLIQUE ET LA SEXUALITÉ HUMAINE
L’église invite chacun d’entre nous à cultiver la vertu de chasteté. Quel que soit notre
statut familial, que nous soyons célibataires ou mariés, nous sommes tous appelés à
vivre une vie chaste, ce qui implique pour chacun d’entre nous, de grandir dans notre
relation aux autres et en sainteté, et d’atteindre une paix intérieure. Ces efforts se
manifesteront sous la forme d’une vie pleine de joie et d’amour tournée vers les
autres.
CCC 2349 La chasteté doit qualifier les personnes suivant leurs différents états de
vie : les unes dans la virginité ou le célibat consacré, manière éminente de se
livrer plus facilement à Dieu d’un cœur sans partage; les autres, de la façon que
détermine pour tous la loi morale et selon qu’elles sont mariées ou célibataires
« (CDF, décl. “Persona humana” 11). Les personnes mariées sont appelées à vivre
la chasteté conjugale; les autres pratiquent la chasteté dans la continence :
Il existe trois formes de la vertu de chasteté : l’une des époux, l’autre du veuvage,
la troisième de la virginité. Nous ne louons pas l’une d’elles à l’exclusion des
autres. C’est en quoi la discipline de l’Église est riche (S. Ambroise, vid. 23 : PL
153, 255A)
Tout acte en lien avec la sexualité humaine est évalué selon un double principe moral :
son sens et son but, l’amour conjugal et l’ouverture à la vie. Si quelqu’un agit à l’opposé
de ce principe, son action va également à l’encontre de la vertu de chasteté.
2343 La chasteté connaît des lois de croissance qui passe par des degrés marqués
par l’imperfection et trop souvent par le péché. « Jour après jour, l’homme
vertueux et chaste se construit par des choix nombreux et libres. Ainsi, il connaît,
aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance » (FC 9).
Cette évaluation vaut pour tout le monde, que l’on soit hétérosexuel ou attiré par des
personnes de même sexe.
Voir La lettre pastorale aux jeunes sur la chasteté de la Commission épiscopale pour la
doctrine de la Conférence des évêques catholiques du Canada, 2011 :
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/chastete_fr.pdf
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GROUPES ANIMÉS PAR DES ÉLÈVES AU SEIN DES
ÉCOLES CATHOLIQUES
Le guide pastoral pour le cadre de travail LIFE à destination des écoles catholiques a
été élaboré par les évêques catholiques de l’Alberta pour les conseils scolaires
catholiques afin d’assurer la conformité aux enseignements de l’Église catholique
romaine et de reconnaître les libertés et droits fondamentaux, à commencer par ceux
édictés dans la section 17 de l’Alberta Act, la section 93 de l’Acte constitutionnel de 1867
et la Charte des droits et libertés de l’Acte constitutionnel de 1982.

OBJECTIFS
Les objectifs des groupes et activités animés par les élèves qui visent à promouvoir un
environnement d’apprentissage chaleureux et convivial en accord avec les
enseignements de l’Église catholique et bannissant toute forme d’intimidation, de
harcèlement, de préjugés et de violence motivée par la haine sont les suivants :
Défendre et reconnaître la dignité de tous les élèves dans les diverses
composantes de la vie scolaire;
•

Favoriser la compréhension de ce que vivent les élèves et trouver des
moyens de rehausser le respect pour la dignité de chacun, qui soient adaptés
au contexte scolaire;
•

Utiliser des définitions appropriées pour les principes, les comportements
et les actes dans le but de mieux sensibiliser le public aux effets délétères de
l’intimidation, du harcèlement et de la violence afin de pouvoir y répondre
comme il se doit;
•

Encourager la mise en place de stratégies de prévention et d’intervention à
la fois adaptées et efficaces contre l’intimidation, le harcèlement et la violence
pour que tous les élèves puissent bénéficier d’une sécurité optimale;
•

Offrir à tous les élèves un enseignement qui soit conforme à la foi
catholique quant aux questions d’intimidation, de harcèlement et de
prévention de la violence dans les écoles;
•

Mettre à disposition des élèves des ressources en accord avec la foi
catholique pour aider ceux qui sont victimes d’intimidation, de harcèlement et
de violence;
•

Favoriser les opportunités d’accompagnement pastoral et spirituel auprès
des jeunes; et
•
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Mettre davantage de moyens au service des élèves pour qu’ils puissent
signaler, en toute sécurité, les cas d’intimidation, de harcèlement, de violence
motivée par les préjugés et la haine, de façon à limiter l’éventualité de
représailles ou de violation de confidentialité tout en respectant les meilleures
pratiques en matière de soutien psychologique et/ou de service de
pastorale.
•

TYPES DE GROUPES ET D’ACTIVITÉS ANIMÉS PAR
LES ÉLÈVES
Étant donné que certains élèves victimes de discrimination et de marginalisation sont
plus à risques (notamment en raison de leur image corporelle, de leur race, de leur
culture, de leur langue, de leurs résultats scolaires, de leur anxiété sociale et de leurs
difficultés à interagir avec les autres, en particulier ceux qui sont attirés par des
personnes de même sexe et ceux qui s’identifient à un autre genre), il est important que
chaque école soit bien préparée à mettre sur pied des groupes d’élèves ou à organiser
des activités qui répondent à leurs besoins. L’initiative de tels groupes et activités doit
émaner des élèves eux-mêmes.
Si les élèves souhaitent mettre en place un groupe ou organiser une activité, il est
important de déterminer la nature de la demande et de quelle façon répondre aux
besoins exprimés. L’objectif du groupe pourra être identifié en discutant avec les élèves,
puis être adapté aux exigences du Guide pastoral pour le cadre de travail LIFE.
Il est possible de créer des groupes d’élèves pour les raisons suivantes :
Soutenir la vision d’une école catholique qui soit inclusive;
Créer un groupe de soutien qui encourage le développement des qualités
permettant de répondre aux besoins individuels des élèves et favorisant
l’inclusion au sein de l’école catholique.
•
•

GROUPE DE DÉFENSE
Revendication en faveur d’une vision inclusive de l’école catholique
Objectifs
Protester contre la discrimination et/ou les comportements favorisant l’isolement et la
marginalisation des élèves.
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Mettre en contact des élèves qui sont confrontés à la discrimination, à l’isolement et au
sentiment d’exclusion à l’école ou dans la société avec des élèves qui veulent les aider au
moyen d’initiatives destinées à lutter contre toutes les formes de discrimination.
Permettre aux élèves d’utiliser les dons que Dieu leur a donnés dans le but de créer une
communauté accueillante qui reflète le bien commun.
Parler de problèmes graves qui affectent les jeunes dans notre société.
Normes
S’assurer que les groupes d’élèves soient sous la responsabilité de facilitateurs ou
facilitatrices catholiques et bénéficient, autant que faire se peut, du soutien de
conseillers, de chapelains et de travailleurs sociaux.
Être disposé à aborder, à la lumière de la tradition catholique, une diversité de questions
touchant l’âge, l’ascendance, l’image corporelle, la nationalité, la couleur de la peau, les
croyances, le handicap, l’origine ethnique, l’état civil, le sexe, l’identité sexuelle, les
résultats scolaires, le lieu de naissance, la race, la culture ou la langue, la religion,
l’orientation sexuelle, le rejet par les pairs ou l’acceptation sociale.
Faire en sorte que les efforts de sensibilisation prennent en compte toutes les formes
d’intimidation et de discrimination.
Activités
Explorer la façon dont les pratiques d’inclusion enrichissent la vie scolaire (par ex. :
célébrer annuellement la réussite de l’école de diverses façons).
Parrainer des activités en lien avec ces questions (semaine d’activités de sensibilisation à
l’intimidation, groupe de soutien, conférenciers invités, communications fréquentes
avec le directeur ou la directrice de l’école) se déroulant durant l’année scolaire.
Faire la promotion de toutes les activités de justice sociale ayant lieu à l’école pour
répondre aux besoins locaux, nationaux et internationaux.

GROUPE DE SOUTIEN
Objectifs
Mettre en contact des élèves qui font face à la discrimination, à l’isolement et au
sentiment d’exclusion à l’école ou dans la société avec des élèves désireux de les aider au
moyen de discussions animées par des modérateurs.
Normes
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S’assurer que les groupes d’élèves sont sous la responsabilité de facilitateurs ou
facilitatrices catholiques et bénéficient autant que faire se peut du soutien de conseillers,
de chapelains et de travailleurs sociaux.
Avant d’engager une discussion, faire en sorte que la vie privée et la confidentialité
soient protégées de façon à ce que les participants ne se sentent pas obligés de divulguer
des informations personnelles.
Inviter les autres élèves à rejoindre le groupe sans exercer de pression.
Porter une attention particulière à la sécurité des élèves à risque.
S’abstenir de juger des élèves qui ne sont pas membres ou de parler d’eux.
Penser à inviter des élèves afin d’élaborer de nouvelles normes et procédures sous la
supervision attentive du facilitateur ou de la facilitatrice.
Activités
Explorer, sous la supervision de facilitateurs ou de facilitatrices, les domaines dans
lesquels il est possible de favoriser l’inclusion.

SOUTIEN
Le cas échéant, il faudra contacter les parents et les enfants qui manifestent des besoins
urgents ou une grande détresse afin de leur faire part des bénéfices qu’il y a à consulter
un professionnel (psychologue, psychiatre ou travailleur social).

PROCÉDURE POUR LA MISE EN PLACE DE GROUPES
OU D’ACTIVITÉS DIRIGÉS PAR DES ÉLÈVES
Le ou les élève(s) désirant mettre en place un groupe ou organiser une activité devront
rencontrer le directeur ou la directrice afin de présenter une proposition écrite. Il faudra
discuter de la nature, de l’objectif et du mandat du groupe ou de l’activité envisagé, et les
formuler aussi clairement que possible.
Les groupes d’élèves devront :
Soutenir la mission, la vision et les valeurs fondamentales de l’École
catholique et du conseil scolaire tout en respectant l’enseignement catholique.
•
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Être fidèle aussi bien dans les paroles que dans les gestes à la philosophie
et à la théologie de la communion et favoriser l’inclusion, l’hospitalité et la
justice.
•

Voici une liste non exhaustive des questions qui peuvent donner lieu à la discrimination
et à l’intimidation et qui pourraient être abordées par les groupes d’élèves :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’âge
L’ascendance
L’image corporelle
La citoyenneté
La couleur de peau
Les croyances
Le handicap
L’origine ethnique
La situation familiale
Le genre
L’identité de genre
Les résultats scolaires
Le lieu de naissance
La race
La culture ou la langue
La religion
Le sexe
L’orientation sexuelle
L’acception ou le rejet social

En consultation avec les services administratifs et le personnel, le directeur ou la
directrice examinera la proposition écrite et autorisera, le cas échéant, la mise en place
du groupe dirigé par les élèves, conformément aux principes suivants :
La finalité et le(s) objectif(s) de l’activité ou du groupe;
La mise à disposition de personnel pour la supervision, de locaux et de
ressources nécessaires; et
• La conformité de la proposition aux recommandations du Guide pastoral
pour le cadre de travail LIFE ainsi que du Cadre de travail LIFE de la
CCSSA.
•
•

DÉNOMINATION DES GROUPES ET ACTIVITÉS
D’ÉLÈVES CONFORMES AU CADRE DE TRAVAIL LIFE
Le mandat, l’objectif et les activités des groupes d’élèves doivent toujours être
conformes à l’enseignement et la tradition de l’Église catholique ainsi qu’aux
recommandations du Guide pastoral pour le cadre de travail LIFE.
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Les groupes d’élèves devront être nommés en utilisant un langage conforme aux
enseignements de l’Église catholique. Il est recommandé aux élèves de donner à leur
groupe ou activité un nom qui soit respectueux et inclusif. Ce nom devra être en accord
avec Le guide pastoral pour le cadre de travail LIFE. Il faudra respecter les deux
principes suivants : premièrement, le nom devra exprimer l’inclusion plutôt que la
division ou l’exclusion; deuxièmement, le nom devra valoriser la dignité de la personne
humaine et éviter les stéréotypes et les étiquettes basés exclusivement sur une seule
dimension ou composante de la personne humaine.
La loi albertaine adopte un point de vue permissif en matière de dénomination de
groupes animés par les élèves après consultation avec le directeur ou la directrice. Plus
précisément, le projet de loi 24 énonce que le directeur ou la directrice n’a pas le pouvoir
d’obliger les élèves à changer le nom initial de leur groupe.
Bien que les dispositions de la loi permettent aux élèves de choisir le nom initial de leur
groupe, il est possible que ce nom change avec le temps. À mesure que les élèves
élargissent leur connaissance et leur conscience sous la supervision de l’enseignant(e)facilitateur ou facilitatrice, il se peut qu’ils optent pour un nom plus respectueux et plus
inclusif qui, selon le principe de perméabilité, illustrera la plénitude de l’enseignement
et de la tradition catholiques ainsi que les deux recommandations soulignées dans la
présente section du Guide pastoral pour le cadre de travail LIFE.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES GROUPES
ANIMÉS PAR DES ÉLÈVES
ACTIVITÉS OU ASSOCIATIONS MISES EN PLACE PAR DES
ÉLÈVES
En vertu du Guide pastoral pour le cadre de travail LIFE et du Cadre de travail LIFE
de la CCSSA, les élèves peuvent demander la mise sur pied d’activités ou d’associations
au sein de l’école dans la mesure où elles favorisent un environnement d’apprentissage
accueillant, chaleureux, respectueux et sécuritaire.

Procédures générales
La création et les activités de tous les groupes ou associations formés au
sein des écoles catholiques doivent être conformes à l’enseignement
catholique et en respecter les principes.
•

Ces activités et associations sont ouvertes à tous les élèves qui désirent y
prendre part. Il est toujours préférable d’impliquer les parents dans
l’éducation de leurs enfants. Il est important d’établir une communication
•
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ouverte et continue entre les parents, leurs enfants et l’école. Cette dernière
peut agir comme intermédiaire ou guide. Le rôle des parents en tant que
premiers éducateurs à la foi est absolument fondamental pour le bien-être de
l’enfant à l’école (Code de droit canonique 796, 797 et 798).
Toute conférence ou présentation faite par des groupes extérieurs doit
avoir été approuvée au préalable par l’enseignant(e)-facilitateur ou
facilitatrice et/ou le directeur ou la directrice.
•

Les groupes animés par les élèves n’ont pas le droit d’accueillir des
visiteurs (y compris les parents) sans en avoir reçu l’autorisation du directeur
ou la directrice avant que la visite ait lieu.
•

Limites
Les questions auxquelles sont confrontés les élèves sont parfois complexes,
délicates et très personnelles. Il se peut que les élèves aux prises avec des
questions liées à l’âge, à l’ascendance, à l’image corporelle, à la citoyenneté, à
la couleur de la peau, aux croyances, au handicap, à l’origine ethnique, à la
situation familiale, au genre, à l’identité de genre, aux résultats scolaires, au
lieu de naissance, à la race, à la culture ou à la langue, à la religion, au sexe, à
l’orientation sexuelle, au rejet social ou l’acceptation par les pairs soient en
situation de vulnérabilité psychologique et spirituelle. C’est la raison pour
laquelle il est préférable d’aborder les questions personnelles délicates de
façon privée et sous le sceau de la confidentialité en sollicitant un soutien
psychologique ou un accompagnement pastoral. En fait, il n’est pas
impossible que les « conseils des pairs », comme ceux offerts dans les groupes
animés par les élèves, créent plus de mal que de bien. La confidentialité et le
respect restreignent les sujets que l’on peut aborder dans le cadre de ce genre
de groupes. De plus, les superviseurs doivent veiller à ce que les discussions
ne portent pas sur des sujets trop personnels ou sensibles.
•

La vocation des groupes animés par les élèves n’est pas de devenir des
instruments de militantisme, de revendication ou de protestation au nom de
valeurs contraires à la foi, l’enseignement et la tradition catholiques.
•

CONSIDÉRATIONS SUR LE RÔLE DE
L’ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL SCOLAIRE
LE DIRECTEUR
Avant la première réunion avec le groupe d’élèves, le directeur ou la directrice devra :
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Désigner des facilitateurs ou facilitatrices qui vivent pleinement leur foi
catholique, en comprennent les enseignements et proclament sa vérité au sein
de l’école.
•

Offrir au facilitateur ou à la facilitatrice une formation adéquate portant
sur la foi et/ou la nature des associations animées par des élèves.
•

S’assurer que les élèves vulnérables puissent bénéficier de l’appui offert
par les travailleurs sociaux, les éducateurs et/ou les chapelains lorsque le
directeur ou la directrice ou le personnel administratif en fait la demande. Si
jamais un problème nécessite l’implication et/ou l’intervention d’une
organisation extérieure comme les services d’aide à l’enfance ou bien la police,
il est important d’avertir ces services aussitôt que possible. Il convient de
suivre le protocole recommandé par les procédures du conseil scolaire.
•

Mettre en place un processus de révision et d’approbation sous la
responsabilité du facilitateur ou de la facilitatrice de toute la documentation
utilisée par le groupe. Il en est de même pour toute la documentation de
sensibilisation aux problèmes touchant l’école et la communauté.
•

Prendre des dispositions pour que les enseignants ou enseignantes qui
agissent à titre de facilitateurs ou facilitatrices s’assurent que la vie privée des
élèves et leur confidentialité soient respectées. Les élèves ne sont en aucune
circonstance tenus de divulguer des informations personnelles.
•

Compte tenu du caractère personnel et parfois délicat des questions qui
sont abordées, prendre soin de souligner les limites concernant l’utilisation
d’appareils électroniques personnels pendant les réunions, l’affichage
d’informations personnelles sur les sites de médias sociaux et la divulgation
d’informations personnelles par quelque moyen que ce soit.
•

Faire en sorte que les groupes d’élèves soient nommés conformément aux
recommandations de la section « Dénomination des groupes et activités
d’élèves conformes au cadre de travail Life » du présent document.
•

Veiller à ce que tous les groupes dirigés par des élèves respectent les
dispositions du Guide pastoral pour le cadre de travail LIFE et du Cadre de
travail LIFE de la CCSSA.
•

LES ENSEIGANT(E)S-FACILITATEURS OU FACILITATRICES
Les enseignant(e)s-facilitateurs ou facilitatrices devront :
Collaborer avec un conseiller, un travailleur social, un responsable de la
communication entre la famille et l’école (Family School Liaison Worker), un
•
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chapelain ou un membre du personnel habilité à agir à titre de co-facilitateur
ou co-facilitatrice par le directeur ou la directrice.
Participer à des sessions de formation professionnelle ou d’information
générale à la fois sur les enseignements catholiques pertinents dans ce
contexte et sur l’animation de groupes de discussion.
•

Connaître les valeurs de l’Église catholique, les mettre en pratique et les
respecter.
•

Intégrer s’il y a lieu aux discussions, la prière, les Saintes Écritures et
l’enseignement catholique (par ex., « la dignité de la personne humaine » et
« une option préférentielle pour les pauvres et les faibles »). Les groupes
seront supervisés conformément aux programmes des écoles catholiques.
•

Vérifier toute la documentation destinée aux groupes et s’assurer que la
documentation de sensibilisation aux problèmes touchant l’école et la
communauté ait fait l’objet d’une vérification par le directeur ou la directrice
avant d’être mise à disposition ou distribuée.
•

Veiller à ce que les dispositifs électroniques et les médias sociaux soient
utilisés selon les règles en vigueur dans l’établissement. Il convient de
s’assurer que les règles en matière de protection de la vie privée soient bien
respectées notamment en ce qui concerne l’utilisation d’appareils
électroniques personnels pendant les réunions, l’affichage d’informations sur
les sites de médias sociaux et la confidentialité des conversations lors des
réunions. Si un élève contrevient à ces règles, il est du devoir de
l’enseignant(e)-facilitateur ou facilitatrice de le signaler au directeur ou la
directrice.
•

•

Être présent à toutes les réunions du début à la fin.

Fournir une orientation appropriée afin de favoriser la création d’un
environnement sécuritaire, stimulant et positif qui favorise la camaraderie au
sein de l’école où les discussions ont lieu dans le respect de la vie privée.
•

S’assurer que lorsqu’un problème surgit et nécessite l’intervention
éventuelle d’un organisme extérieur comme les services à l’enfance ou la
police, des mesures immédiates soient prises conformément aux règlements
et à la politique du conseil scolaire.
•

Signaler les incidents et les comportements inappropriés au directeur ou la
directrice.
•

Citations tirées de Éduquer aujourd’hui et demain : une passion qui se renouvelle,
Congrégation pour l’éducation catholique, 2014
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Le monde, dans sa pluralité, attend plus que jamais d’être orienté vers les
grandes valeurs de l’homme, du vrai, du bien et du beau. C’est là la perspective
que l’école catholique doit faire sienne à l’égard des jeunes, en suivant la route du
dialogue, en leur proposant une vision de l’Autre et de l’autre qui soit ouverte,
pacifique et attirante.
Dans la relation avec les jeunes, l’asymétrie crée parfois une distance entre
éducateur et éduqué. Aujourd’hui on apprécie davantage la circularité qui
s’instaure dans la communication entre l’enseignant ou l’enseignante et l’élève,
bien plus ouverte que par le passé, beaucoup plus favorable à l’écoute réciproque.
Cela ne signifie pas que les adultes doivent renoncer à représenter une référence
d’autorité, mais il faut savoir distinguer entre une autorité exclusivement liée à
un rôle, à une fonction institutionnelle, et l’autorité qui dérive de la crédibilité
d’un témoignage.
La communauté scolaire est une communauté qui apprend à progresser grâce au
dialogue permanent que les éducateurs ont entre eux, que les enseignants tissent
avec leurs élèves, et que les élèves eux-mêmes expérimentent dans leurs
relations.

RÉSOLUTION DES CONFLITS
En dépit des bonnes intentions et de directives mûrement réfléchies, il est toujours
possible que des conflits surviennent, en particulier quand il s’agit de questions qui nous
touchent personnellement et de points de vue qui nous tiennent à cœur. Dans ce
contexte, les malentendus ne sont pas rares et peuvent donner lieu à des tensions qui
peuvent être très néfastes.
Demandez-vous quelles sont les informations qui vous manquent.
Gardez à l’esprit que vous ne savez pas quelle conception prévaut dans l’esprit des gens.
Chaque personne a sa propre conception de ce qui est important. Avoir une
connaissance de ces différentes conceptions peut grandement faciliter la résolution des
conflits. Tâchez d’aborder les situations de conflit avec l’intention de comprendre
davantage ce qui se passe. Posez des questions ouvertes qui vous aideront à mieux
comprendre le contexte du conflit. Les représentations que les gens se font de ce qui est
important dans des situations particulières motivent en grande partie leur façon d’agir.
Ces représentations peuvent changer, ce qui a pour effet de modifier l’attitude et les
actes des parties en présence. N’oubliez pas également de rester ouvert à la possibilité
d’apprendre des choses sur vous-même ainsi qu’aux différentes perceptions que les
autres se font de vous. Il est possible que vos interlocuteurs ou interlocutrices aient
l’impression que vous avez contribué à empirer le problème sans que vous en ayez
conscience.
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Faites la distinction entre le problème et la personne.
Reformulez les questions à la source des conflits sous la forme de problèmes communs
qu’il s’agit de résoudre de façon collaborative. Abstenez-vous de faire des reproches ou
d’exprimer des opinions négatives sur les autres. Énoncez clairement ce que vous
ressentez et voulez, puis proposez à votre interlocuteur ou interlocutrice de contribuer à
trouver des solutions. Il est souhaitable d’exprimer les opinions et émotions en ayant à
l’esprit la perspective de trouver une issue favorable au problème. N’oubliez pas que
derrière les actions des gens, aussi maladroites soient-elles, il y a toujours des intentions
qui sont en général bonnes.
Communiquez de façon simple, directe et claire.
Dites clairement ce que vous avez vu, entendu ou vécu et qui a pu influencer votre
opinion concernant la question discutée. Expliquez à votre interlocuteur ou
interlocutrice ce à quoi vous accordez de l’importance et pour quelles raisons, ce que
vous ressentez et quelles sont vos aspirations. Exprimez vos propres émotions et vos
frustrations de façon claire et simple sans émettre de jugement. Il est souhaitable de
réfléchir aux mots que vous allez employer avant la discussion. Présentez votre opinion
avec humilité, car il ne s’agit que d’une partie de l’histoire. Interrogez votre interlocuteur
ou interlocutrice sur ses craintes et ses besoins en lui faisant comprendre que sa
perspective représente une partie de l’histoire et, qu’à ce titre, il est important que vous
la compreniez.
Gardez le contact avec votre interlocuteur ou interlocutrice.
Rompre le contact avec son interlocuteur ou interlocutrice conduit souvent à une
escalade rapide du conflit. Faites tout votre possible pour conserver la communication.
Efforcez-vous d’améliorer votre relation même si vous faites face à des problèmes
qui semblent insurmontables. Montrez à votre interlocuteur que vous êtes prêt à faire
un geste pour répondre à l’une de ses demandes, et proposez-lui de faire de même.
Même si ces actes semblent sans importance, ils peuvent alimenter l’espoir que la
relation s’améliore. En cas d’escalade, arrêtez de parler jusqu’à ce que vous puissiez
dire : « Je peux t’aider avec cela », « Je peux... ».
Identifiez les besoins et les intérêts sur lesquels reposent les positions.
Le travail de négociation entre les diverses positions conduit souvent à des impasses ou
à des compromis peu satisfaisants. Renseignez-vous sur le type de besoins et
revendications qui pourraient être satisfaits par des demandes concrètes, puis cherchez
des alternatives ou des solutions mutuellement acceptables pour répondre à ces besoins
et à ces revendications. Envisagez les reproches, les accusations et les opinions négatives
comme une manière maladroite d’exprimer des émotions. Montrez de la compréhension
pour les sentiments de votre interlocuteur ou interlocutrice sans céder aux provocations.
Identifiez les valeurs et les besoins qui comptent réellement pour vous et gardez-les à
l’esprit pendant le conflit. Demandez à votre interlocuteur ou interlocutrice de montrer
de la patience à votre égard pendant que vous cherchez des façons qui permettront
d’aborder les choses plus calmement : « Je ne veux pas te contrarier. S’il te plaît, sois
patient(e) avec moi. J’aimerais explorer d’autres solutions qui pourraient constituer de
bons points de départ pour résoudre ce problème ».
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Incitez votre interlocuteur ou interlocutrice à garder une attitude
constructive. Évitez de mettre votre interlocuteur ou interlocutrice sur la défensive en
lui adressant des reproches, en l’accusant, en le critiquant et en analysant tout ce qu’il
dit. Témoignez-lui votre reconnaissance et votre respect en toute sincérité lorsque cela
vous paraît justifié. Montrez à votre interlocuteur ou interlocutrice que vous avez à cœur
ses problèmes et ses besoins. Assumez votre propre responsabilité dans le déroulement
du conflit : « Je suis conscient que tu n’as pas trouvé ma contribution utile jusqu’à
présent. J’espère que tu me donneras la chance de te montrer que je peux faire mieux. »
Développez votre capacité à avoir un point de vue extérieur sur le conflit.
Analysez tout le déroulement du conflit. Identifiez les actions qui ont affecté le conflit de
façon à la fois positive et négative. Prenez soin de réfléchir à la manière dont vous
pouvez influencer de façon constructive le cours des événements à venir. Mettez à
l’épreuve votre propre représentation de la situation en discutant avec des personnes
impartiales. Acceptez votre part de responsabilité dans la situation. Réglez les
problèmes qui se présentent aussi vite que possible, avant qu’ils ne dégénèrent en
conflits majeurs. Tenez un journal dans lequel vous écrirez ce que vous avez appris de
chaque conflit : « Cette fois, j’ai appris que... », « La prochaine fois, je ferai... »
Adapted from Seven Guidelines for Handling Conflicts Constructively by Thomas Jorda

L’EXAMEN DE CONSCIENCE QUOTIDIEN : méditez sur votre analyse du conflit
pendant que vous priez et faites un examen de conscience dans la tradition de SaintIgnace-de-Loyola.
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L’EXAMEN DE CONSCIENCE QUOTIDIEN
PRÉSENCE.
N’oubliez pas que lorsque vous priez, vous êtes en présence de Dieu d’une façon bien
particulière. Demandez à Dieu d’être avec vous quand vous priez. Il est bénéfique de
passer en revue votre journée avec les yeux de Dieu et pas seulement les vôtres.
GRATITUDE.
La journée que vous venez de passer est un cadeau de Dieu. Soyez-en reconnaissant.
Rappelez-vous deux ou trois choses qui se sont passées aujourd’hui pour lesquelles vous
êtes particulièrement reconnaissant(e). Savourez-les, puis remerciez Dieu pour ces
cadeaux.
EXAMEN DE CONSCIENCE.
Examinez attentivement la journée que vous avez passée sous la conduite de l’Esprit
saint.
Passez en revue votre journée du début jusqu’à la fin en faisant attention aux moments
durant lesquels vous avez senti la présence de Dieu. Prêtez attention à chaque chose, de
la plus notable à la plus anodine : qu’il s’agisse d’un moment plaisant passé en
compagnie d’un ami ou bien de la sensation du soleil sur votre visage. Quand avezvous donné de l’amour? Quand en avez-vous reçu?
CHAGRIN.
Vous avez peut-être fait quelque chose que vous regrettez ou vous vous sentez mal à
l’aise suite à un événement particulier. Vous êtes confrontés à ce qui ne va pas dans
votre vie ou en vous-même. Faites part de votre chagrin à Dieu et demandez-lui de
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vous pardonner. Priez afin d’obtenir le pardon de la part de la personne offensée ou le
sacrement de réconciliation
GRÂCE.
Faites part à Dieu de vos sentiments pendant que vous passez en revue votre
journée. Dites à Dieu où et comment il peut vous aider le jour suivant. À la fin de la
prière, demandez à Dieu qu’il vous accorde sa grâce le jour suivant.

RECHERCHE DE SOLUTION
Il arrive que les conflits n’aient pas de solution. En dépit de tous les efforts des parties
en présence, le différend ne peut être réglé. Dans ce cas, voici un certain nombre
d’éléments que le conseil scolaire pourra prendre en compte afin d’initier un processus
de recherche de solution :
Besoins individuels de l’enfant et de la famille
Contribution de(s) enseignant(es) de l’élève, du personnel de soutien, du
prêtre de la paroisse
• Directives de l’école
• Bien commun
• Enseignement de l’Église catholique
• Politique et procédures administratives du conseil scolaire
• Exigences établies par la loi et responsabilités
• Vision à court terme
• Étapes intermédiaires
• Vision à long terme
• Procédure officielle incluant une disposition pour les appels
• Accompagnement professionnel ou rapports de la part de médecins et de
psychiatres traitants
• Point de vue objectif de personnes qui ne sont pas directement impliquées
• Processus de communication
•
•

Chaque conseil scolaire catholique a mis en place une politique et des procédures pour
la résolution de conflits. Il est souhaitable que ces politique et procédures soient révisés
à la lumière des considérations qui précèdent.
Lorsqu’une solution a été identifiée, la famille doit en être informée et une assistance
doit être offerte afin que la solution soit moins difficile à mettre en œuvre. Il ne s’agit
jamais d’un résultat souhaitable. Aussi, il est préférable de privilégier une résolution
plus concertée dans la durée si l’opportunité se présente. En tant que croyants, nous
vivons dans l’espoir et portons ces moments dans nos prières en accordant notre
confiance à la bienveillance et à la sagesse de Dieu.
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