
Des proiets forts pour mieux
vivre ensemble à ['êcole

Alors que [e harcèlement
en mitieu scolaire fait
régulièrement la une de
l'actualitê, les élèves des
classes êlêmentaires du
RPI de Husseren-Wesser-
ting/Mitzach sont sensibi-
lisês â ce fléau qui gan-
grène [a vie scolaire. Des
proiets forts ont été an-
noncês.

« D;#i:,,';;i:i;i
sons face, à l'école élémen-
taire, à une dégradation des
relations entre enfants. No-
tre objectif est que les en-
fants réapprennent à jouer
ensemble, à communiquer
entre eux sans violence r-er-
bale ou phvsique. Qu ils
puissent construire une
confiance en soi et dans les
autres, pour devenir élè-
ve », a expliqué G$-ladys
Doppler. la directrice du
RPI de Husseren-Wesser-
ling/Mitzach.

Un baÀc de I'amitiê
pour ne plus se sentir
seul

C'est pourquoi, depuis 1e
début du mois de no\rem-
bre, des séances dédiées . à
la rencontre des émotions ,
sont assurées par Nathalie
Schaffhauser, art-thérapeu-
te locale, et des pôles d'acti-
vités spécifiques sont amé-
nagés dans la cour de
l'école. Enfin, un banc de
l'amitié sera créé.; c'est un
lieu de conüvialité et de
rencontre, où l'on s'assoit
lorsqu'on se sent seul et que
I'on cherche des amis. Jo-
seph Wehrlen, papa de |oey

et de Louis, est à l'origine de
cette action. II a présenté un
avant-projet adapté à l'éco-
1e, pour lequel les élèves
sont invités à apporter leur
contribution. Les plus jeu-
ne-s ne seront pas en reste :
« A llécole maternelle, dès
le mois de janvier, un travail
sera organisé autour des
émotions qui conduira à la
mise en place d'un banc de
i'amitié ", a indiqué Gwla-
dys Doppler.

H Donner l'alerte
] en câs de danger

Philippe Venck, directeur
académique adjoint, chargé
du 1". degré, Catherine
Metz, inspectrice de l'Édu-
cation nationale à Thann,

Abderrezak Ou-Saïdene,
premier adjoint au maire de
Husseren-Wesserling, Na-
thalie Schaffhauser et les
enseignants ont suivi les
étapes d'une sensibilisation
au harcèlement, mise en
ceuvre par Florence Del Tat-
to, conseillère pédagogique.
Les élèves ont mis « des
mots sur les maux , et la
pédagogue a insisté sur lanécessité d'alerter :

n Quand un copain est en
danger, on doit en parler à
un adulte. Dénoncer une
violence, ce n'est pas rap-
porter ! C'est vraiment cou-
rageux d'aider un copain
quand tout le monde se
tait I "Pour Catherine Metz,
n l'école a un rôle à jouer

dans le développement de
valeurs comme l'empathie
et de compétences piycho-
sociales chez l'enfant. Le
banc de l'amitié, quelle bel-
le idée ! Le projet du RPI est
porteur de valeurs et de
sens et peut se déployer
dans d'autres écoles par le
réseau des écoles àe la
Thur.,

o L'inspection académi-
que est mobilisée sur la
question du harcèlement;
c'est une priorité nationale
bien déclinée au niveau aca-
démique par le biais du pro-
gramme pHARe, pour la
prévention contre le harcè-
lementà l'école et dans les
collèges », a précisé Philip-
pe Venck.
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Joseph Wehrlen a dévoilê l'avant.proiet du banc de l,amitié. photo DNA/F.R.


