CLIMAT SCOLAIRE, VIOLENCE ET INTIMIDATION

C’est avec plaisir que l’Outaouais recevra

LES GRANDES RENCONTRES
POUR UN CLIMAT SCOLAIRE POSITIF ET BIENVEILLANT

Lundi le 4 février 2019, 19 h 00
Objet : Conférences gratuites pour les parents, les partenaires de la communauté et les acteurs du
milieu scolaire
Le projet des Grandes rencontres s’inscrit dans la poursuite des travaux du Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur en lien avec le dossier Climat scolaire, violence et intimidation. Il se veut
un moment privilégié pour offrir aux parents, aux partenaires de la communauté et aux acteurs du milieu
scolaire des conférences gratuites portant sur la nécessité de la collaboration école-famille mais
également sur l’importance de poursuivre et de consolider les efforts pour offrir à nos élèves de
l’Outaouais un climat scolaire positif, bienveillant et sécuritaire.
À la lumière de ces informations, vous êtes conviés à participer à ce grand événement qui aura
lieu le :
→ 4 février 2019 à 19 h 00, à l’hôtel Crowne Plaza au 2 rue Montcalm, Gatineau.
L’entrée est libre et ne nécessite pas d’inscription au préalable.
Ouverture des portes dès 18h30.
Au programme :
Conférence # 1 : « Plaidoyer pour la bienveillance » par Monsieur Jasmin Roy
 Évolution et gains réalisés par la création de climats scolaires positifs, bienveillants et sécuritaires
dans les écoles du Québec ;
 Réflexion sur les concepts de la bienveillance, de l’ouverture à l’autre, de la différence comme
source de richesse humaine, concepts qui doivent être enseignés dès le plus jeune âge, etc.

Conférence # 2 : « La collaboration école-famille, un défi réalisable ? » par Madame Danièle

Boivin
 Actions à réaliser lorsqu’un parent, un partenaire de la communauté ou un acteur du milieu scolaire
est témoin d’un acte de violence ou d’intimidation ;
 Interventions à appliquer auprès des jeunes, qu’ils soient victimes, auteurs ou témoins de l’acte ;
 Accompagnement des élèves pour une utilisation éthique et responsable des médias sociaux.
Je vous invite à partager cette convocation avec
les membres de votre organisation ou de votre établissement.
Pour de plus amples informations :

Nathalie Bourgault, Ps. Éd.
Agente de soutien régional – Dossier Climat scolaire, violence et intimidation
Région de l’Outaouais
819-771-4548 poste 854 854
Nathalie.bourgault@cspo.qc.ca

