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C H R O N I Q U E

LA CSDN REMPORTE LE PRIX
ENSEMBLE CONTRE L’INTIMIDATION 

DES NOUVELLES DE VOTRE COMMISSION SCOLAIRE

« Nous collaborons étroitement avec les
différents partenaires de notre commu-
nauté, rappelle M. Houde. Cette collabo-
ration a mené à l’élaboration de plusieurs
projets communs, dont EVEIL (réunissant
une cinquantaine d’organismes de notre
territoire et Lauréat 2015 du prix Ensem-
ble contre l'intimidation), GUES (lauréat
de deux prix), un projet d’entraînement
d’habiletés sociales pour les jeunes du
secondaire (CISSS). Nous avons aussi
signé une entente de collaboration avec
L’Interface, organisme de justice alterna-
tive, pour la mise en place d’un processus

de résolution de conflits et de 
médiation tant pour les jeunes
que pour les adultes. »

En décernant ce prix, le gou-
vernement souhaite rendre hom-
mage aux personnes, aux
organisations et aux écoles et
commissions scolaires qui, grâce
à leurs gestes et à leur engage-
ment, contribuent à prévenir 
l’intimidation et à lutter contre
celle-ci. Les gestes doivent avoir
une portée significative et servir

d’exemple afin que d’autres emboitent le
pas.

Félicitations à notre collègue
Rémi Houde, conseiller en
promotion de la santé et
prévention !

Le prix Ensemble contre l'intimidation a
été décerné à la Commission scolaire des
Navigateurs (CSDN) pour le leadership
et la vision dont elle a fait preuve en 
mobilisant tous ses établissements pour la
prévention de la violence, en vue de créer
des milieux de vie éducatifs, bienveillants
et inclusifs. M. Rémi Houde, conseiller en
promotion de la santé et prévention des
Services éducatifs de la CSDN, a reçu le
prix des mains du premier ministre, 
M. Philippe Couillard, au Parlement du
Québec, lors d’une cérémonie protoco-
laire le 5 octobre dernier.

Accueillant plus de 25 000 élèves, la
CSDN se démarque en étant l’une des
commissions scolaires qui ont réalisé un
portrait des manifestations de violences
(SEVEQ) pour l’ensemble de leur territoire :
un outil qui guide la planification
stratégique annuelle pour la prévention
de l’intimidation. De plus, la CSDN a
élaboré un plan de formation qui unit les
directions et les comités-écoles et favorise
les changements de pratiques de manière
positive.


