L’École Côte-du-Nord procède au lancement de
ses activités pacifiques!

L’ensemble des représentants des classes de l’École Côte-du-Nord lors du lancement officiel des activités pacifiques de l’école, accompagnés de Mme Nadine Peterson, directrice générale adjointe aux
affaires éducatives de la CSPO, Mme Isabelle Côté, directrice générale de CAP Santé Outaouais,
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO et de Mme Hélène Maurais, présidente du Conseil d’administration de CAP Santé Outaouais.

Gatineau, le 30 novembre 2016 - Les élèves de l’École
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Côte-du-Nord se sont réunis lundi le 28 novembre dernier afin de
faire le lancement officiel de leur projet pacifique. Pour l’occasion,
la directrice de l’école, Mme Kim Anne De Champlain a organisé une
activité dans le gymnase afin de rassembler les élèves, le personnel
de l’école et quelques invités. Mme Johanne Légaré, présidente de
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et Mme Nadine
Peterson, directrice générale adjointe aux affaires éducatives de la
CSPO, de même que les représentantes de CAP Santé Outaouais,
Mme Hélène Maurais, présidente du Conseil d’administration, Mme
Isabelle Côté, directrice générale de l’organisme et Mme Lisa
Leblanc, conseillère en promotion étaient présentes pour l’occasion.
Depuis quelques années l’école participe à certains ateliers de
l’approche pacifique offerts par CAP Santé Outaouais. « Cette
année, c’est l’ensemble de l’école qui adhère à cette approche et

nous mettrons en place le volet médiation », explique Mme De
Champlain. En effet, parmi les élèves des médiateurs seront choisis
afin de contribuer à la résolution des conflits présents dans l’école.
« Notre partenariat entre CAP Santé Outaouais et nos écoles
du territoire est fort utile et apprécié pour déployer des approches
spécifiques à la gestion de conflit.
Le soutien offert dans la
démarche et les ressources mises à la disposition des écoles
contribuent certainement à contrer le phénomène de la violence et
de l’intimidation », souligne Mme Légaré.
À la suite de courtes interventions de Mme Maurais et Mme
Légaré, un représentant par classe a été invité à former un petit
groupe pour une envolée de colombes bien particulière.
Effectivement, des ballons en forme de colombes ont pris leur envol
dans le gymnase en guise de geste symbolique pour l’approche
pacifique. Tous les élèves étaient bien heureux d’avoir participé à
cette activité pour un projet que leur tient à cœur.
Félicitations à tous les élèves, le personnel et la direction de
l’École Côte-du-Nord qui choisissent d’appliquer une telle approche
dans leur milieu!
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