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Lors de la rencontre avec les Brigades contre l’intimidation : Lise Labelle, Sonia
Mousseau, Dominik Patry-Boisvenue, Jasmin Roy, Tanya Ladouceur, Adèle
Romain, Marie-Josée Dumas.

Jasmin Roy a rencontré les membres des Brigades contre l’intimidation, à
Gracefield, le 30 novembre.

M. Roy, lors de sa conférence aux élèves de Sieur-de-Coulonge.

TOURNÉE DE JASMIN ROY

Un très beau succès
MANIWAKI, LE 3 DÉCEMBRE 2012- Les 29 et 30 novembre dernier, la
tournée de Jasmin Roy sur le territoire de la Commission scolaire des Hauts-Bois de
l’Outaouais a remporté un grand succès.
Il a donné trois conférences aux élèves du secondaire (CEHG, Gracefield, Sieur
de Coulonge) et une conférence à la CEHG en soirée pour les parents et la communauté.
Lors de ces conférences, tous les élèves étaient présents, en plus de la majorité des
membres du personnel. En soirée, c’est plus de soixante-dix personnes qui se sont
déplacées pour assister à cette conférence qui se donnait à l’auditorium de la Cité
étudiante à Maniwaki.
M. Roy a également donné un atelier privé aux Brigades contre l’intimidation qui
débuteront leurs tournées dans les écoles primaires après les fêtes. L’atelier s’est déroulé
sous la forme de discussion où les élèves étaient invités à poser des questions à M. Roy.
M. Roy a également donné des conseils stratégiques aux élèves pour leur permettre d’être
mieux conscients de la réalité des élèves du primaire face à l’intimidation.
Le projet d’inviter M. Roy s’inscrit dans les différentes actions prises par la
CSHBO pour lutter contre la violence et l’intimidation dans ses établissements. Suite à
l’adoption de la Loi 56 (Loi visant à lutter contre l’intimidation et la violence à l’école),

les nombreuses actions qui étaient déjà en place dans les établissements d’enseignement
seront maintenues et de nouvelles pratiques seront mises en place.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin
dans cette activité. C’est toujours une grande satisfaction de voir que la communauté
scolaire se mobilise en si grand nombre pour répondre positivement aux invitations qui
lui sont lancées.
«Je tiens à remercier tous les parents qui se sont donné la peine de se déplacer
pour venir assister à cette conférence de M. Jasmin Roy. Votre présence montre toute
l’importance que vous accordez aux sujets qui seront traités ce soir. Et merci aussi, bien
sûr, à M. Roy, non seulement pour cette conférence aux parents mais aussi pour la
tournée de conférences qu’il est venu prononcer devant les élèves de nos écoles
secondaires», de dire la commissaire Marise Veilleux, représentante du conseil des
commissaires, lors de la rencontre des parents, jeudi soir.
«M. Roy est connu pour son expertise concernant les questions de discrimination,
d’intimidation et de violence faite aux jeunes. Il saura, j’en suis sûre, nous aider à y voir
plus clair et à faciliter la recherche de solutions à ces problèmes complexes», a-t-elle
ajouté.
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