Stop à l’intimidation! Pas dans mon école
Salon sur le plan d’action de l’école Lac-à-la-Tortue — Saint-Georges-de-Champlain
Shawinigan, le 8 avril 2013 — Le 5 avril dernier, les élèves et le
personnel de l’école Lac-à-la-Tortue — Saint-Georges-de-Champlain
ont organisé un Salon très mobilisateur pour lancer leur plan d’action
visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence.
L’événement constituait le point culminant d’un projet ayant pour
thème : Stop à l’intimidation! Pas dans mon école auquel tous les
élèves ont participé au cours du mois de mars.

Impliqués activement tout au long de la démarche,
les élèves avaient préparé plusieurs affiches afin
d’illustrer concrètement leurs messages.

L’activité a réuni, en plus des élèves, de leurs parents et
du personnel, plusieurs acteurs du milieu démontrant
ainsi l’importance de mobiliser tous les acteurs autour de
la lutte à la violence et à l’intimidation.
Un policier et un intervenant de Volteface, un organisme
de justice alternative qui développe des moyens
permettant de favoriser le développement de rapports
harmonieux entre les citoyens en proposant des activités
de résolution de conflits, ont collaboré à l’organisation
de l’événement.

L’Association du transport écolier du Québec (ATEQ) était
présente visuellement pour marquer son adhésion à la
lutte contre l’intimidation et la violence.
On retrouve, de gauche à droite : M. Roger-Louis Proulx,
propriétaire de la compagnie de transport Autobus de
l’Énergie, la mascotte Bubusse, Mme Hélène Côté,
directrice de l’école Lac-à-la-Tortue — Saint-Georges
entourés des élèves : Léonie Gauthier, 1re année, Anthony
Ricard, préscolaire, Mathieu Flageol 6e année et Sarah
Contet, 5e année.

Des élèves heureux qui se sentent bien dans leur école se
développeront à leur plein potentiel et deviendront
certainement plus tard des citoyens autonomes et engagés
dans leur milieu!

Bravo pour cette belle activité mobilisatrice!
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