
 
 
 
 

La Rochelle, le 5/10/2017. 
 

 
Mesdames, messieurs les parents d’élèves des classes de 6ème et de 5ème  
 
 
Le collège a mis en place un dispositif pour régler des conflits mineurs qui peuvent avoir lieu 
entre des élèves dans l’enceinte du collège. 
Ce sont des élèves du collège, formés par un organisme sous la responsabilité d’enseignants, 
qui réalisent ces temps de médiation.  
L’objectif d’une médiation est de régler le conflit en cours mais aussi de prévenir des conflits 
futurs entre les mêmes collégiens.  
 
Les principes d’une médiation sont les suivants : 

 Une médiation est possible en cas de conflit mineur entre deux élèves à l'intérieur de 
l'établissement (moquerie, bousculade, regard mal interprété, dispute, insulte). 

 La médiation peut être proposée par un adulte, par un élève médiateur, ou demandée 
directement par les élèves en conflit. 

 La médiation a lieu uniquement sur rendez-vous et dans l'espace dédié, à savoir le 
lieu dit « maison des parents » (espace vitré dans le hall du collège).  

 La médiation ne peut pas être imposée à des élèves en conflit, elle nécessite leur 
adhésion. 

 La médiation peut être une alternative aux punitions prévues par le règlement 
intérieur. 

 Tout ce qui se dit en médiation est confidentiel : les élèves médiateurs sont soumis au 
secret. 

 
Protocole : 

 La prise de rendez-vous se fait à la vie scolaire, en présence des futurs médiés et de 
la personne qui leur propose la médiation. 

 La médiation a lieu en règle générale durant la semaine du jour de l'incident. 

 Les élèves médiés sont reçus par 3 élèves médiateurs qui vont tenter de les amener 
à trouver une solution à leur conflit. 

 
Cette année les médiations ont lieu les lundis et jeudis de 13h15 à 13h45. Si votre enfant est 
amené à participer à une médiation, merci de faire le nécessaire afin qu'il puisse être à l'heure 
à son rendez-vous.  
Etant conscients du dérangement que cela peut occasionner, nous vous remercions de votre 
coopération. 

 


