Pour publication immédiate

1ère rangée : Marie-Ève Ladouceur, Sarah Ladouceur, Danielle Dumouchel, Kayla
Mousseau, Magalie Boisvert, Julie Rossignol, Maryse Lafrance, Nathalie Soucie
(TES à Sieur), Sophie Labine, 2e rangée : Adèle Romain (TES au primaire), Vickie
Angrignon, Émilie Graveline, Nadia Bélair, Sonia Denis, Sonia Mousseau (TES au
primaire), Chantal Soucie (TES à Sieur), Tanya Ladouceur (TES au primaire), 3e
rangée : Erik Denault, Alexander Lance Quispe, Daniel Boivin, Pier-Luc Graveline,
Yanick Morrissette, Maggie Chartrand.

PONTIAC

Brigade contre l’intimidation
MANIWAKI, LE 3 JUIN 2013 – Suite aux conférences que M. Jasmin Roy a
tenues dans différents milieux de la CSHBO, l’établissement secondaire Sieur-deCoulonge et l’établissement Primaire Pontiac ont décidé d’unir leurs efforts afin de
donner suite aux réflexions amorcées par ce conférencier.
C’est ainsi que plusieurs élèves ont été choisis pour faire partie de la première
brigade officielle agissant contre les comportements de violence et d’intimidation dans
nos milieux scolaires. Ce groupe est composé de 18 élèves de 3e et 4e secondaire.
Ces élèves, répartis par sous-équipes, ont fait la tournée des cinq écoles primaires
du Pontiac afin de sensibiliser les élèves du primaire sur les impacts importants et
négatifs liés aux gestes de violence et d’intimidation. À l’aide de mini-présentations, les
équipes de la brigade, appuyées par les techniciennes en éducation spécialisée, ont
rencontré tous les élèves de la 4e à la 6e année pendant le mois de mai.
Ce geste d’entraide et de collaboration entre les deux établissements du Pontiac a
donné de très beaux résultats et l’expérience sera très certainement répétée l’an prochain.
Nous tenons à remercier tous les élèves qui se sont investis dans ce projet. Une mention
honorable à l’excellent travail de collaboration de nos TES dans les deux établissements.
Les directions des deux établissements
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