
Compte-rendu – CoMoNe du 21/11/17 

(Valentina Feci Favara) 

 

Mardi 21 novembre a eu lieu le troisième COMONE (Coffee Morning Networking) de 

l’année 2017/18 dans le studio de l’école éuropéenne Lux II, le deuxième ayant eu lieu le 

mardi 17 octobre à la cafeteria de l’école dans une forme plus décontractée.  

 

Des répresentants de l’équipe KiVa, des psychologues et des conseillers d’éducation qui 

collaborent étroitement avec l’école se sont présentés aux parents :  

 Kris Stuer et Ludivine Beuken (conseiller education et KiVa)  

 Anissa Fallahzadeh (psycologue secondaire) 

 Sabine Fass (psycologue primaire) 

 Paola Cuzziol (support scolaire maternelle/primaire) a représenté sa collègue du 

Secondaire Charlotte Henriksen 

 

Le CoMoNe, moment privilégié entre parents de l’école, a été organisé et présenté par 

Danielle Ribs (APEEEL2), ainsi que par les deux nouveaux membres de l’APEEEL2, 

Valentina Feci Favara et Vincent Masson Deblaize 

 

 

Nous rappellons ci-après en quoi consiste le programme KiVa. 

 

L’Ecole Européenne Luxembourg II lutte activement contre le harcèlement en milieu scolaire, 

en mettant en place une politique de lutte sur ce sujet, notamment via l’organisation KIVA. 

Qu’est-ce que le harcèlement ? 

Il y a trois éléments clés pour distinguer le harcèlement d’une simple chamaillerie entre 

enfants ou adolescents. Il s’agit : 

 d’une conduite agressive d’un ou de plusieurs élèves envers un ou plusieurs autres, 

 avec l’intention de nuire, qui se répète régulièrement 

 et qui produit un réel malaise dans les victimes. 

Ses caractéristiques 

La violence, morale ou physique, la répétitivité et l’intensité. 

Notre partenaire : KIVA 

KiVa est le nom d'un programme de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire en 

Finlande. L'efficacité de ce programme a été démontrée par une étude menée à grande 

échelle. Le programme connaît un réel succès en Finlande : durant les deux premières années 

de sa diffusion, 2260 établissements scolaires (soit 75 % de toutes les écoles primaires et de 

tous les collèges du pays) y ont adhéré et ont entrepris sa mise en œuvre. 

Le programme KiVa comprend des actions destinées à prévenir le phénomène mais aussi à 

traiter les cas de harcèlement relevés. 



Les actions générales s'adressent à tous les élèves d'une même école en ciblant 

particulièrement les élèves du cycle primaire et du cycle secondaire inférieur. Elles consistent 

en un certain nombre d'initiatives visant à : 

 influer sur les normes de groupes ; 

 apprendre à tous les enfants à se comporter de manière constructive et responsable ; 

 abstenir d'encourager le harcèlement ; 

 aider les victimes éventuelles. 

Si vous soupçonnez du harcèlement envers votre enfant ou un autre enfant, ou si vous 

souhaitez davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe KiVa ! 

 

 

 

PROCHAINS COMONE 

Mardi 20 FEVRIER 2018 au Studio 

 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus sous : 

coffeemorningnetworking@gmail.com 


