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COMITÉ DES ENVIRONNEMENTS FAVORABLES

Dévoilement du plan d’action
MANIWAKI, LE 19 DÉCEMBRE 2014 – Avec fierté, le comité des
environnements favorables a dévoilé son plan d’action 2014-2016 le
vendredi 19 décembre, à Maniwaki.
Ce comité, composé de représentants du Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée de la Gatineau, de la Sûreté du Québec et de la CSHBO, a
fait l’an dernier un état de situation des écoles à l’égard de certaines dimensions,
tels que la violence, l’intimidation, le civisme, le sentiment de sécurité, la
toxicomanie, l’alimentation et l’activité physique.
Suite aux constats, le plan d’action présenté révèle des moyens concrets
et concertés des différents acteurs, afin de s’adresser aux principales
vulnérabilités et, ainsi, contribuer à l’amélioration de la situation.
Voici, sommairement, les grandes lignes du plan d’action 2014-2016.
3 objectifs :
‐ Promouvoir des comportements axées sur le respect de soi et des
autres (intimidation, violence et civisme) ;
‐ Augmenter le sentiment de sécurité des élèves et du personnel (dans
l’école et dans les cours d’école) ;
‐ Favoriser le développement et le maintien de saines habitudes de vie
(alimentation, toxicomanie et vie active) ;
Les moyens qui seront actualisés par les partenaires sont de l’ordre de
l’éducation, de la prévention, de l’intervention et des communications. Les
moyens retenus sont variés et complémentaires à ceux déjà présents dans nos
écoles, à travers leur plan de lutte à l’intimidation et à la violence.
Les membres du comité se sont par ailleurs engagés à déposer un bilan
des réalisations au mois de juin prochain.
Les membres du comité des environnements favorables
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