
Child Lures – Virtual Parent Letter - French 

Chers parents et/ou tuteurs, 

Nous partageons tous un objectif commun, à savoir que nos enfants soient en sécurité et protégés contre tout ce qui peut leur nuire. En rapport avec 
cet objectif, les conseillers scolaires sont tenus de présenter chaque année des leçons de sécurité personnelle destinées à prévenir les abus sexuels. Le 
programme « Pensez d’Abord et Gardez-Vous en Toute Sécurité » (Think First & Stay Safe™) est un programme basé sur la recherche, qui enseigne une 
éducation spécifique à la sécurité personnelle par le biais de leçons interactives en classe, d'affiches en classe, de jeux de rôle et d'activités 
correspondantes. « Pensez d’Abord et Gardez-Vous en Toute Sécurité » permet aux élèves de jouer un rôle actif et nécessaire pour se protéger contre 
les abus et l'exploitation. Un comite de conseillers scolaires professionels a éxaminé le programme, a sélectionné des éléments adaptés au 
développement des élèves du primaire et a élaboré des leçons autour de ces concepts. 

Vue l’importance de ce sujet, je voudrais que vous sachiez quand et comment vous pouvez réviser les matériaux et quand le conseiller présentera ces 
informations à la classe de votre enfant. Veuillez contacter le conseiller de votre enfant, Shawn Gooding, (grades 1,3,5) au 678-245-3927, Ginny 
Wages (grades Kindergarten, 2, 4) au 678-245-3926  pour programmer un aperçu ou si vous avez des questions ou des 
préoccupations. 
Les documents seront disponibles pour consultation du :  _______1/25/21___________(date) au _____1/29/21______________ (date). Pendant les
mois de _______February and March_____________(months), nos conseillers scolaires proposeront les leçons de prévention des abus sexuels et de 
sécurité à tous les élèves de la maternelle à la cinquième année.  

Vous pouvez également en apprendre davantage sur les plans de cours détaillés et les recherches derrière ce programme à l'adresse 
www.childluresprevention.com. Veuillez noter que le site web fournit plus d’informations que celles qui sont réellement utilisées dans le comté de 
Gwinnett. Le plan pour Gwinnett comprend : les concepts clés enseignés à tous les niveaux scolaires ; à chaque niveau, on révise ce qu’on a appris au/
x niveau/x précédent/s et on apprend de nouvelles leurres et ruses. Les détails se trouvent ci-dessous :  
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Tu peux utiliser ton ordinateur 
interne pour faire de bons choix de 

sécurité. 

Les gens sont comme le 
climat. La plupart sont 

fiables, mais ils peuvent 
changer. 

Les leurres et les ruses sont 
des façons d’éloigner les 

enfants d’un adulte fiable et 
des 

endroits sûrs. 

La loi aide à protéger les 
enfants et il ya des adultes 

qui peuvent aider aussi. 

Vos instincts vous aident à vous 
garder en toute sécurité 

Un étranger est une 
personne que vous ne 

connaissez pas. 

Quelqu’un pourra même 
utiliser les menaces ou 

te ruser. 

Personne ne peut 
prendre ta dignité. 

K Révision des concepts clés Tromper avec les 

animaux domestiques 

Leurre de nom 

1ière Révision des concepts clés Tromper avec de 

l’assistance 

Leurre d’amusement & 

de jeux 

Leurre d’affection 

2 

ième 
Révision des concepts clés Tromper avec de 

l’argent 

Leurre d’amitié 

3 

ième 
Révision des concepts clés Tromper avec un cas 

d’urgence 

Leurre d’autorité Leurre d’héroïsme 

4 

ième 
Révision des concepts clés Tromper avec un boulot Leurre de l’ego/la gloire Leurre en ligne & Leurre de 

drogue 

5 

ième 
Révision des concepts clés Réviser toutes les 

leurres 

Vidéo: Breaking the Silence (Briser le Silence) 

Les conseillers scolaires fournissent à la fois des services en personne et virtuels afin de soutenir la réussite scolaire des étudiants, le développement 
académique et professionnel et proposer un soutien socioémotionnel. La confidentialité étant bien entendu primordiale, l’apprentissage virtuel 
présente toutefois certaines limites, indépendamment de la volonté du conseiller scolaire. Les séances de conseil scolaire virtuel peuvent inclure des 
personnes ou des destinataires involontaires, car un parent/tuteur, des frères et sœurs ou des membres de la famille élargie peuvent se trouver à 
proximité au cours d’une session virtuelle. 

Si vous préférez que votre enfant ne participe pas aux leçons de sécurité et de prévention des abus sexuels, veuillez écrire et signer une note 
indiquant vos préférences et l'envoyer à l'enseignant ou au conseiller scolaire de votre enfant. Comme toujours, les conseillers sont à votre 
disposition pour discuter de toute préoccupation que vous pourriez avoir. À moins qu’on reçoive des documentations par écrit, votre enfant 
participera aux leçons de la prévention des abus et de la sécurité.  

Cordialement, 

Le Directeur d’école 
(principal) 

http://www.childluresprevention.com/

