
METTRE EN PLACE LE PROGRAMME DIRE 

Un guide pratique pour les écoles 
 

 

Déterminez si DIRE s’accorde bien avec la culture et les objectifs de 

votre école 

Le programme DIRE rassemble les écoles, les familles et les communautés afin d’aider les 

élèves des écoles primaires à faire face à l’intimidation. Apprenez-en plus en regardant cette 

vidéo d’introduction. 
 

 REGARDEZ LA VIDÉO | leprogrammedire.ca > DIRE pour les écoles > DIRE en action > Vidéo d’introduction – 

Version intégrale 

 

Apprenez comment utiliser les programmes DIRE et MENTOR 

Le programme de certification DIRE pour les enseignants du cycle primaire est une formation 

gratuite de 90 minutes qui permet de devenir un Enseignant du programme DIRE certifié. 

Encouragez le personnel scolaire à compléter cette formation. 
 

 ACCÉDEZ À LA FORMATION| leprogrammedire.ca > DIRE pour les écoles > Formation en ligne 

 

Obtenez les livres et les ressources de DIRE et partagez-les avec votre 

école  

La majorité des ressources de DIRE est disponible gratuitement sur notre site Web, y compris 

les plans de leçons, les vidéos, les affiches et les dépliants. Cependant, les livres de DIRE et les 

cadeaux-souvenirs ne sont pas disponibles sur notre site. Par contre, ils peuvent facilement 

être obtenus à moindre coût en consultant le lien ci-dessous. Une fois ces ressources de DIRE 

obtenues, désignez un endroit dans l’école où elles pourront être facilement consultées. 
 

 OBTENEZ DES CONSEILS POUR OBTENIR DES RESSOURCES DE DIRE À MOINDRE COÛT | leprogrammedire.ca 
> DIRE pour les écoles > Acheter des ressources de DIRE 

 

Choisissez un leader communautaire pour votre école  

Choisissez un leader dans votre communauté, par exemple un agent de police, un pompier, un 

ambulancier, un athlète local ou un ainé, et invitez-le à se joindre à votre école comme 

partenaire du programme DIRE. Encouragez-le à se familiariser avec le programme en 

explorant les ressources à sa disponibilité sur le site Web de DIRE.  
 

 APPRENEZ-EN PLUS AU SUJET DES LEADERS COMMUNAUTAIRES | leprogrammedire.ca > DIRE pour les 
communautés 

 

Organisez la cérémonie d’assermentation et le Tir à la corde 

La cérémonie d’assermentation et le Tir à la corde sont animées par les leaders 

communautaires et donnent les coups d’envoi aux programmes DIRE et DIRE MENTOR. 

Travaillez conjointement avec votre leader communautaire afin d’organiser ces activités qui se 

tiennent habituellement au début de l’année scolaire. 
 

 LA CÉRÉMONIE D’ASSERMENTATION | leprogrammedire.ca > DIRE pour les communautés > La cérémonie 
d'assermentation 

LE TIR À LA CORDE | leprogrammedire.ca > DIRE pour les communautés > Le Tir à la corde 
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Intégrez les stratégies de DIRE dans le quotidien en classe 

À l’aide des livres recommandés et des plans de leçons qui les accompagnent, discutez en 

classe des stratégies de DIRE. En plus de la liste de livres et des plans de leçons, le site Web de 

DIRE fournit des affiches, des dépliants et des ressources médiatiques telles que des chansons 

et de courtes vidéos pour partager avec les élèves.  
 

 ACCÉDEZ DIRECTEMENT AUX PLANS DE LEÇONS | leprogrammedire.ca > DIRE pour les écoles > Livres et 
plans de leçons 

 ACCÉDEZ À D’AUTRES RESSOURCES POUR LA CLASSE | leprogrammedire.ca > DIRE pour les écoles > 
Ressources imprimables 

 

Organisez des visites des classes avec les leaders communautaires 

Suite à la cérémonie d’assermentation et au Tir à la corde, invitez votre leader communautaire 

à rendre visite aux élèves au cours de l’année scolaire. Les leaders communautaires pourront 

profiter de ces visites pour discuter des stratégies DIRE et distribuer des cadeaux-souvenirs aux 

élèves.  
 

 APPRENEZ-EN PLUS AU SUJET DES VISITES DES CLASSES | leprogrammedire.ca > DIRE pour les 
communautés > Les visites des classes 

 

Invitez les parents à participer au programme DIRE 

Présentez le programme DIRE aux parents en leur faisant parvenir des dépliants. Invitez-les 

aussi à une soirée d’information sur le programme et informez-les du programme par le biais 

de bulletins d’information. Invitez les parents à visiter les classes et à lire des livres de DIRE 

aux élèves.  
 

 ACCÉDEZ AUX DÉPLIANTS POUR LES PARENTS ET AUX ARTICLES POUR BULETINS SCOLAIRES | 
leprogrammedire.ca > DIRE pour les écoles > Ressources imprimables 

 

Cultivez le dynamisme de DIRE 

Restez informé des nouveautés en vous abonnant à l’infolettre de DIRE. Parlez de DIRE à vos 

collègues et partagez des idées et des stratégies pour l’intégrer dans votre enseignement. 

Renforcez les stratégies de DIRE lors d’activités d’apprentissage ou lors des interactions entre 

les jeunes dans la cour d’école. Organisez des 

activités pour tous les niveaux scolaires, par 

exemple un concours de création d’affiches. 

 

Posez des questions 

L’équipe de DIRE est disponible pour vous aider et 

répondre à vos questions! Il suffit de nous écrire à 

dire@uvic.ca ou de téléphoner (sans frais) au  

1-855-858-8766.  
 

 
 ACCÉDEZ À NOS COORDONNÉES COMPLÈTES | 

  leprogrammedire.ca > Contact 
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