Compte-rendu du CVC du 13 Février
« Médiation par les pairs »
*Personnes présentes : Esma Gozubuyuk, Cédric Delahaigue, Mattéo Tiercelin,
Mikaïl Oktem, Laetitia Merel, Véronique Roussel, Angélique Chapelle (secrétaire de
séance).
*On commence par redéfinir la notion de « médiateur » et celle de « pairs ». Cette
commission s’installe avec enthousiasme mais à la fois avec des craintes quant-à
l'efficacité de la mesure.
*Les objectifs de notre commission:
⦁ mettre en place de la médiation par les pairs au sein au collège
⦁ former des élèves à devenir médiateur
⦁ se former pour être médiateur et former d'autres élèves
*Les questions que nous nous sommes posées :
⦁ comment faire savoir qu'on est médiateur ? Affiche ? Elyco ?
⦁ Comment un médiateur parvient-il à se faire entendre par les personnes engagées
dans le conflit? Il faut que le médiateur ait une image neutre, qui se mette dans une
autre posture que celle de l'adulte. Il faut que les médiateurs soient variés : garçons,
filles, âges... Il nous faut donc recruter assez largement pour avoir des profils de
médiateurs assez différents.
⦁ Il nous faudra accepter que la pratique mette du temps à s'installer et qu'il puisse y
avoir quelques échecs.
⦁ Comment on recrute des volontaires ? on fait des affiches, on passe dans les
classes, les candidats font une mini lettre de motivation ;
*Ce qu'on fait pour la prochaine fois :
⦁ chercher des associations qui forment les élèves à la médiation : Mme Chapelle
⦁ réfléchir à une maquette d'affiche numérique : Laetitia
⦁ réfléchir à une maquette en format papier : Cédric
⦁ réfléchir à un format de lettre de motivation : Esma
* Objectifs le 13 Mars :
⦁ faire les affiches
⦁ mettre en place la campagne d'information pour le recrutement.
⦁ choisir une association
* Pour plus tard :
⦁ Organiser la formation
⦁ Mettre en place la médiation et la communication auprès de toutes les personnes
de l'établissement
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