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Semaine contre l’intimidation et la violence à la Polyvalente de l’Érablière
Gatineau, le 26 octobre 2018 – C’est dans le cadre de la

semaine contre l’intimidation et la violence qui a eu lieu
du 1 au 5 octobre, que les élèves de la Polyvalente de
l'Érablière ont été invités à participer à plusieurs
événements visant à favoriser les relations
harmonieuses et un climat sain et sécuritaire à l'école.
Premièrement, ils ont été conviés à dessiner un masque
dont le côté gauche représentait les émotions d’une
victime d’intimidation et le côté droit les émotions
lorsqu’elle dénonce et reçoit de l’aide. Un des masques
a été choisi comme symbole pour identifier les
intervenants ralliés à la prévention de l’intimidation à
l’école. Ainsi, tout élève intimidé ou témoin d’intimidation peut se référer à ceux-ci.
De plus, le mardi, à l’agora, de nombreux spectateurs ont pu apprécier la performance
d’élèves et d’adultes de l’école, lors d’une joute du populaire jeu "Le Tricheur : Spécial
intimidation". Le plaisir et les rires étaient au rendez-vous! Pour conclure la semaine, un
rassemblement d’élèves et de membres du personnel a eu lieu dans la cour extérieure de
l’école. C’est sur la musique d’une chanson des Beatles « All you need is love » que les
gens ont démontré leur solidarité et leur engagement à la lutte contre l’intimidation et la
violence en formant un cœur tous ensemble.
La commission scolaire des Draveurs félicite les élèves et les membres du personnel de la
Polyvalente de l’Érablière pour leur participation à ces événements et remercie le comité
organisateur spécialement madame Annick Cousineau, technicienne en éducation
spécialisée et monsieur René Neault, animateur à la vie spirituelle et en engagement
communautaire pour leur implication.
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