METTRE EN PLACE LE PROGRAMME DIRE

Un guide pratique pour les
leaders communautaires

Déterminez si DIRE s’accorde bien avec vos objectifs
Le programme DIRE rassemble les écoles, les familles et les communautés afin d’aider les
élèves des écoles primaires à faire face à l’intimidation. Apprenez-en plus en regardant notre
vidéo d’introduction.



ÉCOUTEZ LA VIDÉO | leprogrammedire.ca > DIRE pour les communautés > DIRE en action > Vidéo



d’introduction – Version intégrale

Identifiez une école avec laquelle vous pourriez travailler
Si vous n’êtes pas déjà affiliés à une école, trouvez-en une avec laquelle vous aimeriez
travailler et informez-vous sur sa participation au programme DIRE. Si elle y participe, parlez à
l’administration de l’école pour savoir comment vous pourriez appuyer l’initiative. Encouragez
l’administration à explorer le site Web de DIRE (leprogrammedire.ca) si l’école ne connait pas
le programme. Enfin, faites un suivi en recontactant l’administration de l’école pour connaître
son intérêt dans la mise en place du programme.

Familiarisez-vous avec l’école
Une fois que vous avez contacté une école, fixez un rendez-vous avec la direction et le
personnel administratif. Demandez à la direction de choisir, parmi le personnel, un
représentant qui deviendra votre personne contact. Elle pourra répondre à vos questions et
vous aider à coordonner vos prochaines visites.

Explorez les ressources de DIRE en ligne
Le site Web de DIRE contient plusieurs ressources utiles que vous, à titre de leader
communautaire, pourriez utiliser lors de visites à l’école. On y retrouve entres autres des
ressources diverses pour la salle de classe, des activités amusantes et des suggestions pour
impliquer les parents. Le programme offre également une excellente sélection de livres pour
enfants pouvant être lus lors des visites à l’école afin d’encourager les élèves à utiliser les
stratégies de DIRE.




ACCÉDEZ À LA LISTE DE LIVRES | leprogrammedire.ca > DIRE pour les écoles > Livres et plans de leçons



ACCÉDEZ À LA LISTE DE RESSOURCES | leprogrammedire.ca > DIRE pour les écoles > Ressources



imprimables

Complétez la formation en ligne pour les leaders communautaires
Le programme de formation de DIRE pour les leaders communautaires est une formation
gratuite d’environ 60 minutes qui permet de devenir un leader communautaire certifié. Cette
formation vous expliquera tout ce qu’il faut savoir pour bien remplir ce rôle.
ACCÉDEZ À LA FORMATION EN LIGNE | leprogrammedire.ca > DIRE pour les communautés > Formation en
ligne

Animez la cérémonie d’assermentation et le Tir à la corde à l’école
Ces deux activités se tiennent généralement en début d’année scolaire et donnent le coup
d’envoi au programme DIRE pour les classes de maternelle à 3e année et de 4e à 6e année
respectivement. Travaillez conjointement avec la personne ressource de l’école pour organiser
et animer ces activités.



APPRENEZ-EN PLUS AU SUJET DE LA CÉRÉMONIE D’ASSERMENTATION | leprogrammedire.ca > DIRE pour



les communautés > La cérémonie d’assermentation
APPRENEZ-EN PLUS AU SUJET DU TIR À LA CORDE | leprogrammedire.ca > DIRE pour les communautés > Le
Tir à la corde

Planifiez et procédez à des visites en classe avec l’administration de
l’école
Après la tenue de la cérémonie d’assermentation et du Tir à la corde, les leaders
communautaires devraient visiter les classes régulièrement pendant l’année scolaire. Vous
pouvez profiter de ces visites pour discuter des stratégies de DIRE et distribuer des cadeauxsouvenirs aux élèves. Planifiez vos visites avec le représentant de l’école en confirmant les
dates des visites et, au besoin, la présence d’autres leaders communautaires.



APPRENEZ-EN PLUS AU SUJET DES VISITES DE CLASSES | leprogrammedire.ca > DIRE pour les communautés



> Les visites des classes

Cultivez le dynamisme de DIRE
Parlez de DIRE à vos collègues et partagez des idées et des stratégies pour soutenir le
programme DIRE dans les écoles de la communauté. Restez à l’écoute des nouveautés de DIRE
à l’aide de notre bulletin d’information : inscrivez-vous sur notre site Web.

Établissez de bonnes relations avec les parents
Le programme DIRE vise à créer des communautés engagées pour prévenir l’intimidation en
impliquant non seulement les écoles et les leaders communautaires, mais aussi les familles.
Tissez des liens avec les parents en participant aux soirées d’information tenues à l’école et
discutez de votre rôle dans le programme DIRE. Parlez-leur aussi du programme lorsque vous
les rencontrez lors d’évènements ou dans des lieux communautaires.



APPRENEZ-EN PLUS AU SUJET DE DIRE POUR LES FAMILLES | leprogrammedire.ca > DIRE pour les familles



Posez des questions
L’équipe de DIRE est toujours disponible pour vous aider
et répondre à vos questions! Il suffit de nous écrire à
dire@uvic.ca ou de nous téléphoner (sans frais) au
1-855-858-8766.



ACCÉDEZ À NOS COORDONNÉES COMPLÈTES |



leprogrammedire.ca > Contact

