
LE MÉDIATEUR
SERVICES MODULABLES  
OU À LA CARTE
offerts aux écoles primaires qui implantent ou désirent 
implanter le programme Vers le pacifique: La médiation  
par les pairs au primaire.

 

SERVICE

Participation aux rencontres de comités de coordination 

(planification du service, suivi des actions, etc.)

Formation  

Vers le pacifique : La médiation par les pairs au primaire (partie 1)

destinée à l’ensemble du personnel enseignant 

(20 participants et moins)

Formation  

Vers le pacifique : La médiation par les pairs au primaire (partie 2)

destinée aux membres du comité en charge de la mise en place  

du programme   

(20 participants et moins)

Formation  

L’approche de la médiation par les pairs au primaire au service de garde 

en milieu scolaire

destinée au personnel du service de garde  

(20 participants et moins)

Atelier  

La médiation par les pairs au primaire – réinvesti à la maison destiné  

aux parents

(nombre illimité de participants)

 

COÛT

par rencontre

250 $

  

475 $

475 $

475 $

375 $

DURÉE

de chaque rencontre

1,5 heure

3 heures

2,5 heures

2,5 heures

2 heures

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS DES ADULTES



 

SERVICE

Ateliers de sensibilisation aux élèves 

(animation des ateliers en classe)

Sélection des médiateurs par les pairs

(analyse des résultats de vote)

Entrevues de sélection des médiateurs 

(animation ou coanimation et soutien à l’analyse des résultats)

Formation des médiateurs 

(animation ou coanimation)

Rencontres de suivi avec les médiateurs 

(animation ou coanimation)

* des frais de kilométrage peuvent s’ajouter.

 

COÛT

par rencontre

50 $

  

250 $

100 $

100 $

75 $

DURÉE

de chaque rencontre

40 minutes 

2 heures

2 heures

2 heures

1,5 heure

SOUTIEN À LA MISE EN OEUVRE DU SERVICE DE MÉDIATION PAR LES PAIRS

Pour réserver les services et déterminer le 
nombre de rencontres qu’il vous faut,  

contactez-nous ! 

Il nous fera plaisir de vous guider et vous accompagner dans l’implantation  
du programme Vers les pacifique : La médiation par les pairs au primaire.

514-598-1522, poste 258 ou jlefebvre@institutpacifique.com

mailto:%20jlefebvre%40institutpacifique.com?subject=

