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UNE JOURNÉE EN BLANC, POUR LA PAIX ET LA COMPASSION
En soutien aux familles touchées par la tragédie

Québec le vendredi 3 février 2017 - Personne ne peut demeurer insensible face aux
événements vécus dimanche dernier. Tout comme dans une grande famille, nous devons faire
preuve de solidarité envers tous nos concitoyens, d’ici ou d’ailleurs.
Pour apaiser les émotions que nous fait vivre cette tragédie, l’équipe de l’Institut Saint-Joseph
désire vivre une journée Paix et Compassion ce vendredi 3 février. Cette journée nous permettra
de prendre soin les uns des autres, de nous recueillir et de démontrer qu’ensemble, nous
sommes plus forts que tout. Les élèves et les membres du personnel porteront un vêtement
blanc, symbole de la paix.
De plus, en classe, les élèves reliront ensemble la charte de la compassion*, chanterons des
refrains de paix et méditerons sur des textes de paix. Finalement, les parents seront invités à
écrire des messages pacifiques sur le babillard à l’entrée de l’école.

* Ci-joint notre charte scolaire de la compassion signée en mai 2015.

À propos de l’Institut Saint-Joseph
L’école a été fondée en 1913 par les Soeurs de Saint-Joseph-de-St-Vallier. Ces femmes
dévouées et passionnées, ont semé une tradition éducative d’excellence qui se poursuit
aujourd’hui avec le personnel qui se donne comme mission d’aider les enfants à être des
apprenants du XXIe siècle. L’Institut Saint-Joseph a adhéré à la Charte de la Compassion en
2015. L’institution primaire et préscolaire privée abrite également une garderie 4 ans.
st-joseph.qc.ca
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Charte

de la

compassion
Nous, l’Institut Saint-Joseph, déclarons notre engagement commun envers les principes
suivants:

Nous reconnaissons que chaque personne partage une
humanité commune capable à la fois de bonheur et de
souffrance. Nous nous engageons dans nos paroles et nos actions à traiter tout le

monde dans cette communauté scolaire comme nous voudrions être traités, pour aider ceux
qui nous entourent qui sont dans le besoin, et à faire amende honorable quand nous
causons une autre douleur.

Nous reconnaissons que nous sommes une école avec des
capacités différentes propres à chacun. Nous nous engageons à
nous mettre à la place des autres et à voir comment les choses se présentent de leur point
de vue, surtout quand nous sommes en désaccord ou que nous sommes en conflit.

Nous reconnaissons que l'intolérance et la haine sont
causes de souffrances et que lorsque nous ne faisons rien,
ou que nous rions ou affichons des commentaires en ligne,
comme les autres intimidateurs, nous contribuons au
problème. Nous nous engageons à résister à l'intimidation et à faire une école où chacun
se sent bien.

En signant, nous nous engageons à mettre en pratique les valeurs de cette Charte; dans
nos interactions quotidiennes, que ce soit entre l'enseignant-enseignant, enseignant-élève,
enseignant-parent ou l'élève-élève; et dans les projets que nous entreprenons au sein de
notre communauté et dans le monde.

En tant que parent et élève de l’Institut Saint-Joseph, nous déclarons notre engagement commun envers les
principes de la charte de la compassion.
Signature du parent : _______________________________________

Date : __________________

Signature de l’élève : _______________________________________

Date : __________________

