L’École Euclide-Lanthier marchera pour vaincre
l’homophobie et l’intimidation
Gatineau, le 15 mai 2017 -

À l’École Euclide-Lanthier, les enfants
sont actifs et empathiques et le 17 mai prochain dès 13 h 30, leurs pieds
frapperont le pavé pour une bonne cause. Ce rassemblement des 580
élèves permettra à chacun et à chacune de manifester son soutien à la
différence et au respect mutuel en scandant des slogans pour contrer
l’homophobie et l’intimidation. Les élèves sont invités à porter du gris et/
ou du rose afin d’illustrer leur soutien à ces deux causes.
En guise de préparation, chaque
classe recevra la visite du Comité
contre l’homophobie constitué de
Dassine Benchabana, de Mikaël
Bouchard-Green et de Della
Beaulieu, trois élèves de 5e année
qui ont choisi de participer au
projet Plan Gris parrainé par la
Fondation Simple Plan.
C’est grâce à l’initiative de Dassine Benchabana que ce comité a vu le
jour. Elle souhaitait implanter un projet qui amènerait les élèves à
réfléchir à leurs comportements et à poser des gestes positifs pour
diminuer l’homophobie et l’intimidation.
Cette initiative s’ajoute à diverses autres actions déjà en place à l’École
Euclide-Lanthier pour aider les élèves à briser les tabous et à devenir des
personnes proactives si elles sont témoins de comportements inadéquats.
Pensons entre autres au Projet VIP qui vise à sensibiliser les élèves aux
dangers des réseaux sociaux, à la violence et à l’intimidation, le Projet
Charlie offert aux enfants qui éprouvent certaines difficultés aux plans de
l’estime de soi et de la maîtrise de soi.
C’est un rendez-vous le 17 mai prochain! Venez voir les élèves impliqués
et rencontrer les instigateurs de cette démarche.

- 30 -

Secrétariat général et Service des communications
- CSPO
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec)
819 771-4548 poste 850700
Courriel:
sgcspo@cspo.qc.ca
Site Internet: www.cspo.qc.ca

Référence :
Source:

Mme Mariloup G. Malboeuf, enseignante à
l’École Euclide-Lanthier
Mme Paméla Touchette-Giroux,
coordonnatrice
Mme Caroline Sauvé, directrice
Service des communications - CSPO
819 771-4548, poste 850700

