
Vers
le

pacifique

Le programme Vers le pacifique nous vient de l’Institut 
Pacifique de Montréal. Reconnu internationalement, 
nous l’implantons depuis à l’école l’Astrale. Il est 
présent dans plus de 25 écoles de la CSBE.



Lors du premier atelier: le conflit, 
j’apprends à reconnaître lorsqu’il y a un 
conflit. Pour éviter d’utiliser la violence, 
le programme propose quatre étapes de 
résolution de conflits.

Dans l’atelier sur les sentiments, j’apprends à me 
sentir à l’aise d’exprimer mes sentiments, à faire 
part aux autres de mes sentiments. Je découvre que 
l’expression des sentiments est différente pour 
chacun. J’apprends à vérifier mes perceptions et je 
comprends mieux l’importance de respecter les 
sentiments vécus par soi et les autres. 

Lors du troisième atelier, je découvre 
que la colère est un sentiment légitime. 
Si je réalise que je suis en colère, je 
trouve un moyen pour me calmer et je 
découvre la cause de ma colère.  Lorsque 
j’exprime pacifiquement ma colère  et la 
cause de celle-ci à la personne 
concernée, je résous mes conflits 
pacifiquement.

Dans l’atelier sur la communication, j’apprends à 
utiliser les conditions d’une bonne communication. 
J’apprends à  parler au JE, à exprimer mes 
opinions et à prendre ma part de responsabilité 
lors de conflits. 



L’atelier sur l’écoute me fait découvrir les 
attitudes d’une véritable écoute. Je 
découvre que l’écoute concerne tout mon 
corps. Je réalise que je dois prendre le 
temps d’écouter et de comprendre ce que 
l’autre a à dire. 

Lors de l’atelier sur l’emphatie, j’apprends à 
vérifier mes perceptions pour arriver à 
comprendre ce que l’autre vit. J’apprends à 
respecter les sentiments et les réactions de 
l’autre. 

Pour développer l’estime de soi, j’ai besoin de 
quelqu’un qui fait refléter les qualités et les 
capacités que je possède. Dans cet atelier, 
j’apprends à voir un défaut ou une limite comme un 
défi à relever; je découvre l’impact que peut avoir 
mes gestes et mes paroles sur l’estime des autres. 
Je découvre que lorsqu’on encourage mes efforts, 
mes bons coups et mes rêves, je me sens valorisé.

Dans l’atelier sur la recherche de 
solutions, j’apprends à chercher par moi-
même plus d’une solution à un problème. 
J’apprends à m’inspirer de solutions qui 
ont déjà été efficaces et à trouver des 
moyens concrets pour résoudre mes 
conflits.



À l’école l’Astrale, tout le personnel 

est là pour t’aider à vivre des relations 

harmonieuses. C’est la clé pour que 

tu sois bien avec toi et les autres.

Bonne année scolaire !


