
 

 

 

 

Bienvenue à l’école KiVa ! Rentrée 2019 

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 

Ce programme, en plus de traiter les situations de harcèlement, permet d’améliorer le climat 

et l’environnement social et scolaire à différents niveaux : 

 Le respect des règles – encouragement et valorisation des bonnes attitudes 

 Une réponse rapide et cohérente dans la résolution de conflits 

 Des événements communautaires 

 

Les composantes du programme KiVa 

Le programme KiVa comprend à la fois des actions ciblées destinées tant à prévenir le 

phénomène qu'à traiter les cas de harcèlement relevés. Durant l’année scolaire 2019-2020, 

les actions de prévention sous forme de leçons KiVa seront délivrées par les enseignants 

dans les classes de P1 et P4. 

Les actions générales et les événements communautaires s'adresseront à tous les élèves de 

l’école. Ils 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 prévoit des protocoles d’action d’intervention dans les cas avérés de 

harcèlement. L’équipe Kiva prend en charge les élèves impliqués dans la situation.  

Nous vous invitons à visiter le site web de KiVa, http://www.kivaprogram.net/. Un guide pour 

les parents est disponible, http://www.kivaprogram.net/parents/ 

 

Chacun a un rôle à jouer dans la prévention du harcèlement. 
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Welcome to KiVa School! Back to 2019 

Kiva is an innovative school-based program that aims to address bullying and 

everything it involves by positively reinforcing group dynamics based on the latest 

research. 

Prevention, intervention and approaches 

In addition to dealing with bullying situations, this program aims to establish a mood of 

behaviour that promotes student well-being, within the school environment at various levels : 

- Compliance with rules - encouraging and valuing good attitudes 

- A quick and consistent response in conflict resolution 

- Community events 

 

The components of the KiVa program 

The KiVa programme includes both targeted actions to prevent bullying and to deal with 

reported cases of victimization. During the 2019-2020 school year, prevention actions in the 

form of KiVa lessons will be delivered by teachers in classes P1 and P4. 

General actions and community events will be available to all students in the school. They 

consist of a number of initiatives aimed at influencing group norms, teaching all children to 

behave constructively and responsibly, preventing victimization and assisting potential 

victims. 

Adaptation of measures according to harassment cases 

The Kiva program provides intervention action protocols in proven cases of victimisation. The 

Kiva team help the students involved to recognize, deal and resolve the issues.  

We invite you to visit KiVa's website, http://www.kivaprogram.net/. A guide for parents is 

available, http://www.kivaprogram.net/parents/. 

 

Everyone has a role to play in preventing harassment. 

http://www.kivaprogram.net/parents/

