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Nouvelles ressources

Les enseignants et enseignantes assument la lourde tâche d'expliquer à leurs élèves la détresse et la

complexité associées aux situations d'urgence humanitaire. Nos ressources pédagogiques visent à

appuyer les efforts du personnel enseignant grâce à des activités adaptées à l'âge des élèves, qui les

encouragent à analyser leurs réactions en ce qui a trait à ces crises. Notre toute nouvelle ressource

explore la crise en Syrie. Pour la télécharger, visiter le site du programme Le monde en classe.

Félicitations à l’école catholique St. Gregory!

L’école St. Gregory, à Ottawa, deviendra notre quatorzième École Respectueuse des Droits (ÉRD)! Cet

établissement travaillera en collaboration avec notre partenaire, l’Université d’Ottawa, afin de mettre la

population étudiante du baccalauréat en éducation dans une perspective mondiale en rapport avec les

Écoles Respectueuses des Droits à Ottawa. L’UNICEF y assurera la formation sur les ÉRD à l’intention

des membres de la faculté, des étudiantes et étudiants diplômés, des membres du conseil scolaire et

des directrices et directeurs d’école, afin qu’ils puissent à leur tour présenter des ateliers ÉRD dans les

écoles d’Ottawa. Les étudiantes et les étudiants inscrits au baccalauréat en éducation recevront la

formation de l’UNICEF en matière de droits de l’enfant et travailleront individuellement auprès du

personnel scolaire afin d’établir leur plan d’action ÉRD.
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Écoles Respectueuses des Droits

Les droits des enfants : c’est essentiel 

UNICEF Canada et le Réseau ontarien d’éducation juridique (ROEJ) se sont associés pour élaborer

une ressource didactique interactive, intitulée Les droits des enfants : c’est essentiel, destinée aux

élèves du secondaire en vue d’améliorer leur compréhension des droits de l’enfant. Cette ressource

comprend des activités fondées sur l’expérience qui permettent d’initier les élèves à la Convention

relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (la Convention) et de les familiariser avec des affaires

juridiques canadiennes et internationales liées aux droits de l’enfant. La composante finale de la

ressource, la simulation d’un procès à la Cour pénale internationale (CPI), donne aux élèves l’occasion

d’appliquer les connaissances qu’ils ont acquises sur la Convention et le droit international dans le

cadre d’une activité captivante et interactive.

Partenariats

GreenLearning Canada

Nous sommes heureux d’annoncer la poursuite de notre collaboration avec GreenLearning Canada,

une organisation canadienne environnementale d’éducation, par l’entremise du site COOL 2.O, un

centre en ligne d’éducation aux changements climatiques. Les membres du personnel enseignant de

COOL 2.0 ont accordé la meilleure note, soit cinq étoiles, au guide intitulé Les changements

climatiques, les enfants et les jeunes d’UNICEF Canada! Si vous souhaitez vous aussi participer à cette

évaluation ou si vous connaissez des élèves qui aimeraient y participer, n’hésitez pas à nous le faire

savoir!

John Humphrey Centre

Partageant la mission de veiller au respect et à la promotion des droits de l’enfant en milieu scolaire, le

John Humphrey Centre for Peace and Human Rights et UNICEF Canada œuvrent de concert à la

transformation des environnements scolaires grâce à l’adoption d’une approche respectueuse des

droits. Le John Humphrey Centre soutient notre modèle couronné de succès Train the Trainer

(Formation de formateurs) mis en place dans le cadre de l’initiative Écoles Respectueuses des Droits.

PREVNet

Le partenariat que nous entretenons depuis quatre ans avec PREVNet se poursuit! En juin 2012, notre

équipe du programme Le monde en classe a participé à la conférence nationale du réseau intitulée

Creating Healthy Relationships to Prevent Bullying: Get the Tools to Take Action.

UQAM

UNICEF Canada est heureux d’établir un partenariat avec l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Nous collaborerons, avec l’UQAM et PREVNet, à la rédaction d’une analyse de la documentation sur

l’éducation aux droits de l’enfant dans le cadre d’une importante recherche relative à l’initiative Écoles

Respectueuses des Droits.

Hélène Moïse

Responsable du programme Le monde en classe,

hmoise@unicef.ca
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Abonnez-moi au bulletin électronique portant sur le travail de l’UNICEF.

Vous avez reçu ce courriel parce que vous avez choisi de vous abonner à notre bulletin électronique sur le www.unicef.ca.

http://eepurl.com/I21n
http://www.unicef.ca/

