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Lancement de la campagne pour contrer la téléviolence
Notes pour une intervention du président de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, M. André Caron, le 23 avril 2003

Objectifs visés par la FCSQ et les commissions scolaires
Mesdames,
Messieurs,
En décembre 2002, à l'instigation de la Commission scolaire de Montréal, les commissions scolaires ont convenu
de s'unir afin de réaliser une action commune visant :
l'obtention d'une rég lementation sur la vio lence à la té lévision de façon à faire ban nir les émissions à
caractère violent destinées aux enfants et à faire reporter après 22 heures les émissions et films de grande
violence pour " public en général ";
la m obilisation de l'ensemble de s p arents, d u pe rsonnel sco laire et des pa rtenaires d e l'école afin de
revendiquer une réglementation sur la violence à la télévision.
Stratégie d'intervention et campagne de sensibilisation
Afin d'atteindre ces objectifs, une stratégie d'intervention à plusieurs volets a été élaborée dont notamment :
l'adoption d'une résolution par les commissions scolaires;
l'incitation des instances du milieu scolaire et d'organismes locaux à adopter une résolution d'appui aux
objectifs visés.
Outils développés
Afin de soutenir cette campagne, la Commission scolaire de Montréal (CSDM), qui est très a ctive d ans ce
dossier et que je remercie pour cette initiative, a produit de nombreux outils qui sont disponibles à la fois pour les
commissions scolaires et leurs établissements d'enseignement.
Résolution à adopter par les conseils des commissaires et les conseils d'établissement
Je rap pelle qu e ch aque conseil de s commissaire s et co nseil d'établissement est invité à ado pter le proje t de
résolution proposé et à en faire parvenir une copie aux médias locaux. Ainsi, une partie importante de la population
pourra être sensibilisée à cet enjeu de société.
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Outils pédagogiques à utiliser en classe
La mêm e lo gique s'app lique à la mob ilisation pé dagogique. La co ntribution d u p ersonnel enseign ant a fin de
sensibiliser les élèves aux conséquences de la téléviolence est précieuse!
À ce jo ur, la Fédé ration des commissions scola ires du Québec a re çu 144 résolutions d emandant a ux
gouvernements et au CRTC de bannir la violence des émissions destinées aux enfants et de faire reporter après 22
heures les émissions comportant de la violence.
Ces résolutions représentent le point de vue de milliers de personnes actives dans le milieu de l'éducation mais
aussi dans le monde municipal, dans le milieu culturel et dans des organismes sociaux.
En participant au lancement de cette campagne pour contrer le téléviolence, la Fédération véhicule un message qui
provient de toutes les régions du Québec.
Je vous invite à consulter le site Internet de la Fédération pour prendre connaissance des outils développés par la
CSDM et que nous proposons à nos 61 commissions scolaires membres.
Merci de votre attention!
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