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À l’école secondaire Henri-Dunant… ICI, CHACUN A SA PLACE!
Un plan de lutte à la violence et à l'intimidation des plus novateur
Blainville, 20 novembre 2013 – Petit à petit, bien appuyée par ses partenaires, l'école secondaire Henri-Dunant, une
école de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, s'est dotée d'un plan de lutte à la violence et à
l'intimidation. Il correspond en tout point à la nouvelle Loi 56 adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Québec,
en juin 2012. La prévention est le fer de lance de ce plan. Chaque jeune de l'école sera conscientisé par trois actions au
cours de son année scolaire 2013-2014.
Isabelle Barbe, enseignante d'art dramatique, pilote ce dossier
depuis plus d'un an maintenant. Elle est entourée d'autres
enseignants, de professionnels et de techniciens dans le
domaine de l'éducation spécialisée, de direction adjointe et de
quelques partenaires de la communauté. « Nous avons une
belle synergie autour du comité et chaque membre apporte sa
volonté et ses idées pour lutter contre ce fléau », indique
madame Barbe.
Les activités et les actions de prévention sont de tout genre :
conférence sur l'estime de soi, concours d'écriture suivi de
pièce de théâtre, développement d'outil de dénonciation et
renforcement de bons comportements. Le jeudi 12 décembre
prochain, les élèves et le personnel de l’école accueilleront
d’ailleurs Alexandre Morais, acteur à VrakTV et conférencier
auprès des jeunes.

Carl Montreuil, Charlotte Campeau et Guillaume Bouffard,
des élèves de 1re secondaire, sont très fiers de ce plan de lutte
à la violence et à l’intimidation.

Un protocole d’intervention efficace
L'école secondaire Henri-Dunant s'est aussi dotée d'un
protocole d'intervention des plus efficaces en matière de geste lié à la violence ou à l’intimidation. « Les élèves sont pris
en charge, qu'ils soient intimidés ou intimidants, et une procédure rigoureuse est appliquée de part et d'autre afin que
chacun trouve sa place », souligne madame Barbe.
Pour appuyer les démarches, plusieurs partenaires se sont associés au comité. Il y a d'abord la Fondation Jasmin-Roy,
qui participe financièrement pour une bonne partie des actions, la Ville de Blainville, qui offre son service de police, ainsi
que la Maison des Jeunes qui partage son expertise.
« ICI, chacun a sa place! Notre slogan est très révélateur de l'énergie que nous déploierons au cours des prochaines
années afin que chacun de nos élèves puisse s'épanouir au sein de notre école! » annonce fièrement l'enseignante.
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