
 

ÉCOLES RESPECTUEUSES DES DROITS       

            Session d’information 
 

 
VENEZ DÉCOUVRIR L’INITIATIVE DES 
ÉCOLES RESPECTUEUSES DES DROITS DE 
L’UNICEF 
 
Lieu : École Westmount Park, 15 Park Place, 
Westmount, QC H3Z 2K4 
 
Quand : Le 9 janvier 2013, de 16h30 à 17h30. 
 
Écoles Respectueuses des Droits (ÉRD) est une 
initiative du programme Le monde en classe 
d’UNICEF Canada s’inspire directement des Écoles 
amies des enfants implantées par l’UNICEF dans le 
monde entier. Cette initiative vise à améliorer la 
qualité de l’éducation par une approche fondée sur 
les droits de l’enfant. L’initiative favorise une culture 
scolaire inclusive, participative et respectueuse pour 
les enfants et les adultes.     
 
L’initiative Écoles Respectueuses des Droits (ÉRD) 
s’adresse présentement aux écoles primaires du 
Canada. Concrètement, cette approche contribue 
notamment à favoriser l’apprentissage, à réduire 
l’intimidation et l’absentéisme, à favoriser la 
compassion, à améliorer l’ambiance dans la classe 
et dans l’école et à sensibiliser les jeunes et les 
adultes aux enjeux mondiaux. 
 

 

Pourquoi UNICEF Québec? 
 
Chef de file mondial des organismes d’aide à 
l’enfance, l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) contribue à bâtir un monde où chaque enfant 
pourra exercer ses droits. La place unique qu’occupe l’UNICEF parmi les organismes mondiaux ainsi que 
ceux qui travaillent auprès des enfants et des jeunes lui confère une influence sans égale sur les décideurs à 
l’échelle internationale ainsi que sur divers partenaires à l’échelle communautaire, ce qui lui permet de 
concrétiser les idées les plus novatrices afin de promouvoir les droits de l’enfant. 
 
Seul organisme cité dans la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies comme source 
d’expertise pour les gouvernements, l’UNICEF bénéficie d’un accès exceptionnel à ceux et celles dont les 
décisions ont des répercussions sur la qualité de vie des enfants. Nous sommes le chef de file mondial en 
matière de promotion et de défense des droits de l’enfant. 

 

POUR VOUS INSCRIRE OU POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER  
 

 
 
Hélène Moïse, Responsable de l’éducation 
UNICEF Québec 
Tél: 514-288-5134 ext. 8423 
Courriel: hmoise@unicef.ca   

 

Soutien de l’UNICEF 
 

 Trousses pédagogiques pour les directions, les 
enseignants et enseignantes, les parents et les 
élèves; 

 5 ateliers de formation offerts par l’UNICEF; 

 Bilan initial de l’école pour compléter une étude 
d’impact en partenariat avec un réseau universitaire; 

 Développement d’un plan d’action en lien avec la 
prévention de la violence et de l’intimidation qui 
implique l’ensemble de la communauté scolaire; 

 Bilan final pour évaluer l’impact de l’initiative; 

 Partage des résultats avec la communauté scolaire. 

 

 

« Lorsque les enfants connaissent leurs 
droits, ils ont le pouvoir de transformer leur 
communauté. Ils assument davantage leurs 
responsabilités en matière de leadership, 
d’amitié et de relations avec les autres. Ils sont 
moins centrés sur eux-mêmes. Tout ça découle 
du fait que les jeunes découvrent qu’ils ont des 
droits. » 
_____ 
Denise Gibson, enseignante de 5e année, 
école primaire Cape Horn, C-B 
 

mailto:hmoise@unicef.ca

