
   

 

            

Communiqué à destination de l’ensemble des parents du Colegio Francia 

(section française) y de l’unité éducative Colegio Francia (section 

vénézuélienne)  

 

Suite aux actes de violence qui se sont produits le Vendredi 5 octobre au 

matin à la porte ouest, contre le Proviseur Monsieur Jean Marc Aubry, et 

suite à d’autres agressions qui ont eu lieu au sein de notre communauté 

scolaire, le bureau de l’association des parents d’élève du Colegio Francia – 

Section française, en tant que parents et représentants, mais surtout  comme 

citoyens vénézuéliens et français, considérons important de condamner de 

façon vigoureuse et ferme toute forme de violence entre les membres de 

notre communauté.  

Il est inacceptable que nous ayons, que nous maintenions et que nous 

développions une attitude violente à l’encontre du personnel de direction de 

l’établissement et contre les autres parents et représentants.  Il est 

important de souligner que nous faisons tous partie d’une même 

communauté avec un même niveau de droits et de devoirs, mais surtout, 

avec une responsabilité importante : former de jeunes citoyens. Il est 

indispensable, en tant que premier éducateur de nos enfants, que nous leur 

transmettions des valeurs et le respect des autres. Cet enseignement doit 

s’appuyer sur notre exemplarité, sur nos actions et pas seulement sur nos 

paroles.  

C’est pour cela, que tous et chacun d’entre nous doit prendre part à 

l’apprentissage auprès de nos enfants de la tolérance et du respect des règles 

fixées par la direction du Colegio. Nous nous devons de développer et 

cultiver ces qualités en chacun d’entre nous.  



   

 

La direction du Colegio met en place des règles de conduite qui doivent être 

respectées au sein de l’établissement scolaire. En choisissant cet 

établissement nous nous engageons à suivre les mêmes règles et faire en 

sorte que nos enfants les respectent. 

Dans ce sens, il est nécessaire de réfléchir à notre propre comportement : 

Comment nos enfants peuvent respecter les autorités, si nous ne les 

respectons pas ? Comment nos enfants peuvent être tolérants avec leurs 

camarades de classe, si nous ne tolérons pas nos voisins ? Comment peuvent-

ils être de bons citoyens, si nous ne le sommes pas ? Comment peuvent-ils 

faire preuve de civisme et respecter les règles, si nous ne le faisons pas ? 

Le contexte actuel du pays nous oblige à devenir de meilleures personnes et 

de meilleurs citoyens. Pour cette raison, nous espérons que, toute la 

communauté de parents et représentants soit à la hauteur des circonstances, 

et que nous supprimions toutes formes de violence qui affectent 

principalement nos enfants, témoins silencieux de ces agissements. 

Nous vous remercions pour votre attention, en espérant que cela permettra 

d’améliorer notre comportement, pour le bien-être de l’ensemble de notre 

communauté et surtout pour ceux qui nous sont le plus cher, nos enfants.  

 

 

 

 

        

 



   

 

 

 

 

Souvenons-nous que les enfants apprennent de ce qu’ils vivent : 

“Si les enfants vivent dans un climat hostile, ils apprennent à se battre  

Si les enfants vivent dans la tolérance, ils apprennent à être patient. 

Si les enfants vivent dans la bienveillance, ils apprennent le respect. 

Si les enfants vivent en harmonie, ils apprennent que le monde est un lieu où 

il fait bon vivre.” 
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