Bienvenue à l’école KiVa!
Kiva est un programme innovant dans le milieu scolaire qui vise à lutter contre le
harcèlement et ses mécanismes, et renforce positivement la dynamique de groupe sur
base des recherches les plus récentes.
Prévention, intervention et conduite
Kiva est un programme basé sur des faits concrets pour prévenir le harcèlement et en
éradiquer les origines définitivement. Ce double objectif se travaille conjointement. Les
outils sont donc nécessaires tant au niveau de la prévention que lorsqu’une situation
d’harcèlement se présente.
Le troisième objectif du programme est de s’adapter à la réalité du terrain et à son
évolution en proposant des approches spécifiques pour chaque école, chaque groupe
d’enfants. Pour ce faire, des outils « on line » sont inclus dans le programme Kiva.
Les composantes du programme KiVa
Le programme KiVa comprend à la fois des actions ciblées et d'ordre plus général,
destinées tant à prévenir le phénomène qu'à traiter les cas de harcèlement relevés dans
les établissements.
Les actions générales s'adressent à tous les élèves d'une même école. Elles consistent en
un certain nombre d'initiatives visant à influer sur les normes de groupes, à apprendre à
tous les enfants à se comporter de manière constructive et responsable, à s'abstenir
d'encourager le harcèlement et à aider les victimes éventuelles.
Adaptation des mesures selon les cas de harcèlement
Le programme Kiva ne se concentre pas uniquement sur la prévention du harcèlement mais
s’adresse aussi aux cas individuels rencontrés aussi efficacement que possible.
Chaque école inscrite dans le programme a une équipe responsable, l’équipe Kiva,
constituée de plusieurs membres de l’équipe pédagogique. Dans leur formation, les
membres de l’équipe sont familiarisés avec les mesures à appliquer selon chaque situation.
Ils travaillent aussi comme des experts sur les problèmes associés au harcèlement à
l’école.
Le programme KiVa est un projet sur le long terme. Il doit faire partie intégrante du
travail mené en continu par l'établissement pour combattre ce type de comportement
et assurer le bien-être de chaque individu dans le cadre scolaire.
Nous vous invitons à visiter le site web de KiVa, http://www.kivaprogram.net/
Il y a également un guide pour les parents en anglais,
http://www.kivaprogram.net/parents/
Lorsque vous suspectez une situation de harcèlement, n’hésitez pas à envoyer un mail à
l’enseignant de classe ET à l’équipe KiVa : BRK-Kiva@eursc.eu

