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ÉCOLE INTÉGRÉE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION/FRANCOLÈRE  (SUITE)

Cet été, les jeunes du camp de jour 
ont eu l'occasion de rencontrer 
Mme Nadia Laliberté, instigatrice 
d'un projet porteur visant à pro-
mouvoir le respect interpersonnel 
et à contrer l'intimidation. 

C'est avec enthousiasme que nous 
vous recommendons de visiter son 
site Web www.lerespectmutuel.ca 
afin d'aquérir des outils pour ex-
pliquer le sujet avec les enfants, 
petits et grands. Vous y trouverez 
des clips animés abordant le su-
jet sous différents angles qui vous 
permettront d'initier un dialogue 
riche avec eux afin de diminuer 
leurs chances de devenir victime 
d'intimidation ou intimidateur. »

Mme Laliberté souligne :
« Le directeur d’école, un enseignant, 
un pair peuvent intervenir dans une 

situation d’intimidation, mais les 
personnes intimidées demeurent 
toujours avec le même problème 
de ne pas pouvoir mieux réagir face 
aux situations d’intimidation. Pour 
régler pertinemment le problème de 
l’intimidation je crois que ça passe 
d’abord par l’aide aux personnes inti-
midées à développer leur autonomie 
dans le développement de leur es-
time de soi et de l’affirmation de soi 
de manière pacifique. Ces dernières 
sont les clés essentielles pour les 
aider à se sortir de ce fléau ! »

Félicitations à Mme Laliberté d'em-
brasser cette cause avec autant 
de coeur et de conviction. Nous 
l'encourageons à poursuivre sa 
mission et ainsi contribuer à la 
construction d'un monde meilleur.
Marie-Andrée Perron @LerespectmutuelQuebec

CONTRER L'INTIMIDATION CHEZ LES JEUNES

té, le matériel sera désinfecté après 
chaque utilisation par un groupe.

Les services d'orthopédagogie et 
d'éducation spécialisée sont de nou-
veau offerts. M. Lavoie mentionnait 
aussi la possibilité d'accéder à un 
service de psychologie, au besoin.

Pour le moment il nous est impos-

sible de donner de l'information au 
sujet des activités parascolaires. 
M. Lavoie souhaite offrir des ac-
tivités motivantes à nos jeunes. 
Toutefois, les mesures sanitaires 
en vigueur pourraient ne pas le 
permettre. Nous vous tiendrons au 
courant des développements, si les 
ateliers découvertes reprennent du 

service. En plus d'être motivants 
pour nos jeunes, ces ateliers per-
mettent de tisser des liens intergé-
nérationnels riches pour tous.

Sur ce, nous souhaitons une belle 
année scolaire à tous les élèves et 
au personnel de l'école.
Marie-Andrée Perron


