RZ FLASH EDUCATION
ACTU/EDUCATION

Numéro 2 / Octobre 2016

Le Livret d’accueil
«Respect Zone@mon établissement »
pour vous accompagner dans vos actions contre le harcèlement.
Respect Zone est partenaire depuis l’origine de http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
#Nonauharcelement#. Le 3 Novembre prochain, journée contre le harcèlement à l’école avec un
focus plus particulier cette année sur la cyber-violence est un rendez-vous clé pour porter les valeurs
du Respect.
Nous souhaitons nous associer à notre façon à cette initiative avec vous en mettant à votre
disposition le livret d’accueil. Il contient des fiches d’usage élaborées à partir des expériences des
premiers établissements porteurs du label et tout particulièrement du collège pilote Saint Pol Roux.
C’est un outil vivant, qui s’enrichit chaque jour des actions que vous menez.
Cette journée peut être aussi une opportunité pour ceux qui le souhaitent de labelliser
«officiellement » leur établissement, «Respect Zone», une façon de marquer votre engagement dans
le temps.

LE LIVRET EN 10 FICHES
Fiche 1 / Adoption du label et de la Charte ………………………………………………………………………………
Fiche 2 / Affichage du label ………………………………………………………………………………………………………
Fiche 3 / La Charte ……………………………………………………………………………………………………………………
Fiche 4 / Réseau des Ambassadeurs Respect Zone ……………………………………………………………………
Fiche 5 / Ateliers de formation…………………………………………………………………………………………………..
Fiche 6 / Exemples d’actions………………………………………………………………………………………………………
Fiche 7 / Relations avec l’Association…………………………………………………………………………………………
Fiche 8 / Questions / Réponses …………………………………………………………………………………………………
Fiche 9 / Références…………………………………………………………………………………………………………………..
Fiche 10 / A propos de l’Association Respect Zone…………………………………………………………………….

PENSEZ A NOUS ADRESSER DES TEMOIGNAGES DE VOS ACTIONS Respect Zone
Cette journée sera surement riche de belles actions de la part des élèves, veuillez nous adresser vos
bonnes pratiques afin de pouvoir enrichir notre livret d’accueil commun, et de les partager avec tous
dans notre lettre d’actualité « RZ Flash éducation » ainsi que sur notre page Facebook.
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