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La Commission scolaire des Draveurs félicite les élèves et le personnel de l’école de la
Colline pour l’obtention de leur prix Émilie Bierre 2017!

Gatineau, le 27 novembre 2017 – Le jeudi 23 novembre dernier, les élèves et le personnel
de l’école de la Colline ont reçu le prix Émilie Bierre décerné par la Fondation Jasmin
Roy à l’école s’étant le plus illustrée dans la création de milieux positifs et bienveillants.
Au cours de l’année 2017, de très nombreux projets initiés par les membres du personnel
de l’école ont permis aux élèves de développer de meilleures compétences socioaffectives.

Entre autres choses, l’école de la Colline a procédé à la création d’une vidéo intitulée
«Dénoncé» dans le but de sensibiliser ses élèves au problème de l’intimidation. Elle a
aussi participé au projet «VIP» (Violence, Intimidation et Prévention) en concertation
avec la MRC des Collines ainsi qu’à celui de l’enregistrement d’une vidéo en
collaboration avec l’émission NoteRythme de Radio-Canada. L’école de la Colline est
aussi l’instigatrice du projet «Rendons la planète plus verte, un Crayola à la fois» qui
vise à sensibiliser les élèves à l’importance de préserver notre environnement ainsi que du
projet «Les stars de la Collilne» qui met en valeur les multiples talents artistiques des
enfants.
L’école de la Colline participe également à la Journée Terry Fox des écoles de même qu’à
la Journée internationale en rose qui nous rappelle annuellement que l’intimidation n’a
pas sa place dans notre société. Elle adhère également au projet «Vers le pacifique» par
l’entremise duquel des élèves agissent à titre de médiateurs durant les récréations de
même qu’à l’heure du dîner. Qui plus est, elle arbore fièrement une murale extérieure sur
laquelle on peut lire «Tous contre l’intimidation » qui a été élaborée par l’ensemble de
son personnel et de ses élèves. Durant la Semaine contre l’intimidation et la violence à
l’école, en plus de s’adonner à la promotion et à la valorisation d’un milieu sain et
sécuritaire, les élèves sont invités à diffuser des messages positifs sur des cœurs apposés
sur un grand mur à la vue de tous.
Pour toutes ces raisons, et bien plus encore, la Commission scolaire des Draveurs tient à
féliciter le personnel et les élèves de l’école de la Colline pour l’obtention de leur prix
Émilie Bierre!
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