
 

 

Chers Elèves, 
Chers Parents, 
 

Nous vous informons que le mercredi 06 avril 2022 aura lieu le : 

PINK DAY / JOURNEE DE LA GENTILLESSE  

De quoi s’agit-il ? 

Le PINK DAY est une journée de sensibilisation au harcèlement et une célébration de la gentillesse. Après ces 2 
années pesantes, c’est aussi une façon de remettre l’accent sur un “POSITIVE SPIRIT” et de favoriser le bien-être à 

l’école       

 

Que faire? 

Vous savez déjà que nous sommes une école Kiva et que nous essayons de sensibiliser chacun à cette problématique 
du harcèlement. Dans ce cadre, nous aimerions que chacun ait une/des attention(s) particulière(s) cette journée-là. 
Toute initiative personnelle POSITIVE et en lien avec ces thèmes sera la bienvenue.  

Chacun (élèves, profs, parents, staff) est également invité à venir à l’école AVEC DU ROSE le 06 avril (un/des 
vêtement(s), un t-shirt, un accessoire, …) dans le but de marquer son soutien à cette Journée de sensibilisation. 

 

Inspirations : 

Se saluer, sourire, faire un compliment, tenir la porte pour le suivant, offrir une petite carte personnalisée, un 

sourire, aider quelqu’un, être à l’écoute, montrer de l’empathie, se motiver, s’auto-féliciter, s’assurer de laisser une 

école propre après le lunch, mettre les déchets au recyclage, inviter qqn qui mangeait seul à me rejoindre, laisser les 

réseaux sociaux de côté, apprendre à mieux connaitre quelqu’un, « invisible friend », kindness letter box, … 

SOIS LA RAISON POUR LAQUELLE QUELQU’UN SE SENT BIEN ☺ 

  



 

 
Dear Students, 
Dear Parents, 
 

We would like to inform you that on Wednesday April 6th 2022 will take place: 

PINK DAY / KINDNESS DAY  

What is it about ? 

The PINK DAY is a Bullying awareness Day and a celebration of the kindness. After these 2 heavy years, it is also a 

way to put the emphasis back on a "POSITIVE SPIRIT" and to promote well-being at school     

 

What to do? 

As you already know, we are a Kiva school and we try to raise the awareness of this problematic of bullying among 

each one. In this context, we would like everyone to have a/some special, particular attention(s) - kindness that day. 

Any personal POSITIVE initiative (and related to the topics) is more than welcome. 

Everyone (students, teachers, parents, staff) is kindly invited to come to school WEARING PINK on April 6th  

(a/some clothes, items, a t-shirt, accessory, …) in order to show your support to this Day of Awareness. 

 

    Inspirations : 

Greeting each other, smiling, complimenting someone, holding the door for the next one, offering a personalised 

card, a smile, helping someone, listening carefully to a friend, showing empathy, motivating, self-congratulation, 

making sure I let a clean school after lunch, putting sthg in the recycle bin, saying “thank you”, inviting someone who 

was eating alone to join me, forgetting  about social network for 1 day, learning to know someone better, “invisible 

friend”, kindness letter box, …   

BE THE REASON SOMEONE FEELS GOOD ☺ 


