
 

 

 

Lettre que le personnel enseignant et le personnel des services éducatifs pourront 

envoyer aux parents ou aux fournisseurs de soins par l’entremise des élèves ou par 

courriel au début d’octobre. 

 

October 2019 

À tous les parents et fournisseurs/fournisseuses de soins, 

Le 24 octobre 2019, les conseils scolaires et les écoles de partout en Ontario participeront à la 

Journée Passez au mauve de l’Ontario. Le but de cette campagne est de faire de la 

sensibilisation au sujet du droit des enfants et des jeunes à la sécurité et au bien-être partout où 

ils sont et au sujet de la responsabilité des adultes et des services communautaires d’aider les 

enfants, les jeunes et les familles qui ont besoin de soutien. La campagne est pilotée par les 

Sociétés d’aide à l’enfance, qui sont des partenaires de premier plan lorsqu’il s’agit d’assurer la 

sécurité et le bien-être des enfants et des jeunes. 

Cette année, l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance (AOSAE) fournira des 

ressources pédagogiques en ligne pour aider le personnel enseignant et les professionnels de 

l’éducation à avoir des conversations avec leurs élèves sur la sécurité et le bien-être et les 

moyens de trouver des adultes qui peuvent les aider dans la communauté. Ces ressources ont 

été élaborées par le Boost Child & Youth Advocacy Centre et par la Société d’aide à l’enfance de 

Windsor, organismes qui ont des dizaines d’années d’expérience de l’enseignement de la 

prévention dans les écoles. Le thème de ces ressources pédagogiques de la campagne Passez 

au mauve est le suivant : « Il faut une communauté pour s’occuper des enfants ». Ces 

ressources pédagogiques se trouveront sur le site Web de l’AOSAE à l’adresse 

http://www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/. 

La classe de votre enfant va participer à la Journée Passez au mauve de l’Ontario et les enfants 

apprendront comment la communauté où ils vivent soutient les enfants, les jeunes et les 

familles quand des défis se posent à eux. Nous espérons que vous encouragerez votre enfant à 

porter quelque chose de mauve le 24 octobre pour souligner cette journée. Pour les enfants 

pour qui ce ne sera pas possible, les enseignants et les enseignantes auront d’autres options 

mauves à proposer dans la salle de classe. 

Si vous voulez en savoir davantage sur la Journée Passez au mauve de l’Ontario et son 

message positif indiquant que de l’aide est disponible, allez sur le site Web de l’AOSAE à 

l’adresse http://www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/. 

Merci de votre appui. 

L’équipe de votre école 
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