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Fiche d’informations à l’intention des 
parents et des tuteurs

À propos d’Ensemble, protéger les 
enfants (SKT)

Les écoles disposent de toute une gamme de ressources 
pour aider chaque élève à réaliser son potentiel. SKT, 
à la disposition de toutes les écoles publiques de 
NSW, propose des conseils de terrain spécialisés, du 
soutien et des programmes destinés à aider les écoles à 
remédier aux comportements à haut risque des élèves. 
SKT contribue à :

• Créer des environnements scolaires inclusifs et 
résilients.

• Identifier les élèves pouvant être vulnérables et 
fournir les types de soutien appropriés.

• Répondre aux situations d’urgence et les gérer.

Travailler de concert pour soutenir les jeunes

Un grand nombre de facteurs pourraient amener un(e) 
élève à adopter des comportements à haut risque, 
tels que l’intimidation, dont l’intimidation en ligne, la 
violence physique ou les menaces de violence physique, 
l’automutilation, l’abus de drogues et d’alcool et les 
interactions avec des organisations criminelles ou 
d’autres organisations nuisibles.

• Parallèlement aux écoles, vous êtes bien placé(e) 
pour remarquer des changements significatifs 
dans le comportement de votre enfant, et pour 
l’aider à demander du soutien. Si, effectivement, 
vous remarquez des changements dans son 
comportement ou s’il/si elle vous communique des 
informations qui vous amènent à vous inquiéter à son 
sujet, les idées ci-dessous pourraient vous aider.

Écoutez calmement et faites la lumière sur la 
situation. Encouragez votre enfant à parler et 
dites-lui que c’est une bonne chose de chercher à 
se faire aider et conseiller.

Si nécessaire, posez des questions pour obtenir 
davantage de détails : qui, quoi, où, quand. 
Demandez à votre enfant ce qu’il/elle veut faire – 
et ce qu’il/elle veut que vous fassiez. Il/elle peut 
être réticent(e) à ce que vous vous adressiez au 
personnel de l’école.

Discutez de cette idée et rassurez-le/la en lui 
disant qu’il peut être utile de chercher de l’aide et 
du soutien auprès de l’école.

Communiquez les informations pertinentes avec 
l’école. Prenez rendez-vous avec l’enseignant(e) 
de votre enfant et, au besoin, demandez à parler 
au directeur/à la directrice.

Prenez des notes sur la réunion avec l’école et 
sur la manière dont vous allez collaborer pour 
résoudre le problème.

Le meilleur moyen de résoudre le problème 
est de collaborer avec l’école. Si vous avez de 
graves préoccupations sur la sécurité de votre 
enfant, contactez la police.
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Certains des facteurs de protection les plus puissants parmi 
les jeunes sont le sens de connexion et l’appartenance à la 
famille, les pairs et l’école.

Quelles sont certaines des manières dont vous 
pouvez aider votre enfant ?

Impliquez-vous et proposez à votre enfant des 
occasions de vous faire partager des informations 
sur ses activités quotidiennes, ses camarades 
et la vie scolaire. Cela vous permettra d’être au 
courant de là où il/elle est, avec qui et ce qu’il/elle 
fait.

Encouragez votre enfant à pratiquer des activités 
qui procurent un sens d’appartenance et une 
cible où concentrer ses intérêts, par exemple le 
sport, les arts de la scène, les loisirs et les clubs.

Soyez sensibilisé(e) à la sécurité sur Internet ;  
comprenez les avantages et les risques pour 
votre enfant d’utiliser des appareils électroniques 
tels qu’ordinateurs, tablettes et smart phones et 
aidez-le/la à utiliser ses appareils judicieusement.

Pour en savoir plus sur la manière d’aider votre 
enfant à vivre des expériences agréables et sans 
danger en ligne, consultez le site Web eSafety à 
l’adresse esafety.gov.au/

Donnez l’exemple en entretenant des relations 
positives et en montrant à votre enfant comment 
réfléchir à propos des informations de façon 
critique.

Remarquez les changements dans le 
comportement de votre enfant et aidez-le/la 
à vous faire partager en toute confiance ses 
opinions et son ressenti.

Encouragez des discussions ouvertes et franches 
avec votre enfant pour lui permettre de connaître 
et comprendre le point de vue des autres.

Écoutez les préoccupations de votre enfant et 
essayez de comprendre sa perspective. Même si 
vous n’êtes pas d’accord avec ce qu’il/elle dit, il 
importe de lui faire savoir qu’il/elle est accepté(e) 
et que vous êtes là pour l’aider.

Consultez des sites Web utiles

• Beyond Blue fournit des renseignements et du 
soutien pour aider tout le monde à parvenir à la 
meilleure santé mentale possible sur le site Web 
beyondblue.org.au

• Le site Web de lutte contre l’intimidation de 
NSW fournit des renseignements à l’intention 
du personnel, des élèves et des parents en vue 
d’empêcher l’intimidation parmi les élèves et d’y 
répondre sur le site Web antibullying.nsw.gov.au

• Des ressources et des conseils en ligne sur la 
sécurité relativement aux abus sur Internet sont 
disponibles sur le site Web du Commissaire 
eSafety à l’adresse esafety.gov.au

En savoir plus

Si vous désirez davantage d’informations, veuillez 
contacter votre école locale. Si vous avez besoin 
d’un interprète pour vous aider dans votre démarche, 
veuillez appeler le Service d’interprète par téléphone au 
131 450 et demandez un interprète dans votre langue. 

Indiquez au/à la standardiste le numéro vous voulez 
appeler et il/elle demandera à un interprète de venir en 
ligne pour vous aider au cours de la conversation. Ce 
service ne vous sera pas facturé.
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