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Depuis le 1er septembre 2021, l’équipe de l’Ecole Fondamentale de Gouvy a été renforcée avec 
l’engagement d’une éducatrice adjointe à la direction. Nous venons, au travers de cette 
communication, vous la présenter ainsi que vous décrire ses fonctions.  
 
Il s’agit de Madame Marie LAURENT. 
Sa mission consiste globalement à apporter une aide à la Direction et 
particulièrement dans les 2 secteurs suivants : gestion des 
conflits/harcèlement et coordination des projets particuliers. 
 
Gestion de conflits/harcèlement.  
Mme Laurent est chargée de dynamiser le projet de prévention 
harcèlement dans les implantations scolaires. De plus, en concertation avec la Directrice, elle 
accompagne l’équipe éducative et l’équipe des accueillantes dans la gestion des conflits entre 
enfants et/ou parents, à assurer un climat serein, soutenir les enfants en difficulté 
comportementale ou en décrochage scolaire, animer les espaces de parole dans les classes. 
 
Coordination des projets particuliers. 
En concertation avec la direction de l’école, Mme Laurent initie, collabore, gère 
administrativement, coordonne des projets éducatifs au sein de l’école. Elle veille à susciter 
l’adhésion des enseignants et des élèves.  
 
 
Pourquoi avoir réalisé cet engagement ?  
Ces dernières années, notre école a connu une forte croissance de population dans chacune de 
ses implantations (Beho, Bovigny, Cherain et Ourthe). Notre école se compose aujourd’hui de 513 
élèves, 48 enseignants et 7 accueillantes. La création de ce poste s’est donc avérée indispensable 
pour renforcer l’équipe de la direction. Celle-ci se compose aujourd’hui de Mme Martin, 
directrice, Mme Cindy Monfort, assistante administrative et Mme Marie Laurent, éducatrice 
adjointe. 
 
Pour assurer ses missions, Mme Marie Laurent peut se targuer notamment d’une expérience 
acquise dans sa précédente fonction. Elle vous présente son parcours.  
 
« Animatrice pédagogique et référente durant près de dix dans un service d’accrochage scolaire, 
j’ai accompagné de nombreux adolescents en difficultés d’apprentissage pour les aider à 
reprendre confiance en leurs capacités tout en collaborant avec leurs enseignants et leurs parents.  
Formée en gestion mentale et en méthode de travail, j’ai développé des ateliers destinés aux 
jeunes en rupture avec l’école afin de les soutenir dans leur réflexion et leur évolution.   
Au-delà des difficultés d’apprentissages, le harcèlement est devenu une cause de plus en plus 
fréquente du décrochage scolaire. Je suis formée aussi pour répondre à cette problématique. 
Fréquemment confrontée à la gestion de conflits, que ce soit au sein du service ou dans les écoles, 
j’ai organisé des médiations ainsi que des groupes de paroles afin de permettre à chacun de 
s’exprimer et de se sentir entendu. Leur donner des pistes pour de nouvelles habitudes de 
communication, les aider à gérer leurs émotions grâce à un soutien et une écoute active leur 
permet de trouver des solutions et de se responsabiliser. 
Au fil des années, j’ai de plus en plus souvent été amenée à mobiliser des jeunes en décrochage de 
longue durée tant le manque de motivation et de confiance en leurs capacités était profond et 

 



multifactoriel. C’est en effet en primaire voire en maternelle que ce décrochage trouve le plus 
souvent sa source. » 
 
Nous souhaitons une école proactive et aux compétences élargies. Ce nouveau poste permet 
d’étayer 2 secteurs dont un en particulier qui prend malheureusement une place de plus en plus 
importante dans le secteur de l’enseignement : la gestion des conflits et le harcèlement. 
Si vous avez besoin d’aide, d’écoute, d’un relais au sein de notre école, vous pouvez prendre 
contact avec Mme Martin, directrice, qui établira le premier contact. 
 
Souhaitant que cette nouvelle fonction au sein de notre école participe activement au bien-être 
de tous les élèves, en collaboration étroite avec les parents, les enseignants, les accueillantes et 
les intervenants extérieurs, nous vous prions de croire, Chers Parents, Madame, Monsieur, en 
notre intérêt suprême pour nouer des contacts satisfaisants entre la famille et l’école. 
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