CONFÉRENCE DE PRESSE
Présentation du Guide pratique relatif à la prévention
et la gestion des violences en milieu scolaire

COMMUNIQUÉ
L’école est un lieu de vie et d’apprentissage. Elle est aussi un lieu de rencontre et
d’ouverture, largement préservé de la violence. Toutefois, à l’instar de notre société, il
arrive que les équipes éducatives soient confrontées à des situations difficiles et
complexes à gérer, comportant des relations tendues, des épisodes violents.
Pour prévenir ces situations et y répondre lorsque des faits sont constatés, différentes
actions sont menées, telles que le dispositif expérimental « Cellules bien-être » qui
vise à encourager les équipes éducatives et leurs partenaires à créer un climat d’école
où chacun est en sécurité et se sent respecté.
Dans ce même objectif, la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé depuis 2006 – avec
deux révisions, en 2009 et en 2012 – le Plan PAGAS – plan d’actions visant à garantir
les conditions d’un apprentissage serein. Il s’agit d’un ensemble de dispositifs et
mesures coordonnées qui permettent d’impulser une dynamique en matière de
prévention de la violence et du décrochage scolaire.
Dans le cadre de ce plan, après d’autres mesures telles que le lancement des deux
numéros verts - la ligne « Assistance Écoles » et la ligne « École et Parents », la
formation d’élèves à la médiation par les pairs et à la délégation d’élèves ou encore la
création de l’Observatoire de la violence et du décrochage en milieu scolaire, le
Guide pratique relatif à la prévention et la gestion des violences en milieu
scolaire est lancé officiellement aujourd’hui par la Ministre de l’Enseignement
obligatoire et de Promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame
Marie-Martine SCHYNS, et l’Administrateur général de l’Enseignement et de la
Recherche scientifique, Monsieur Jean-Pierre HUBIN.
Le terme guide prend ici tout son sens car il s’agit bien d’un guide pour l’action et la
prévention, destiné à tous les professionnels de l’enseignement fondamental et
secondaire, ordinaire et spécialisé des établissements scolaires de tous les réseaux,
qu’ils soient chefs d’établissement, enseignants, éducateurs, mais également agents
PMS.
Loin de laisser supposer que l’enseignant doit « gérer » seul toutes les situations
difficiles en plus ses tâches pédagogiques, ce guide offre des conseils, des points de
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repère, des contacts de personnes ressources et des balises afin de faire face à la vie
quotidienne de l’école. De par son support électronique qui en facilite l’utilisation, le
lecteur peut naviguer d’une rubrique à l’autre en cliquant sur les raccourcis ou via des
mots clés.
Ce guide dynamique et interactif, fruit d’une large concertation avec différentes
institutions, organisations et associations, favorisera certainement la diffusion des
bonnes pratiques et renforcera la connaissance des ressources disponibles.

Pour découvrir le guide :
http://enseignement.be/index.php?page=26937

Contacts :
Eric ETIENNE, Porte-parole de la Ministre SCHYNS - eric.etienne@gov.cfwb.be 0473/75.62.18
Caroline RADJABALI, Chargée de Communication de l’Administration générale de
l’Enseignement et de la Recherche scientifique - caroline.radjabali@cfwb.be 02/690 80 60 / 0473/54.79.19
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