Des bancs pour prévenir l’intimidation et la
violence à l’École du Vieux-Verger

Les élèves de l’École du Vieux-Verger lors de l’inauguration du projet
BANDAMIS accompagnés de M. Gérald Boileau, animateur de vie spirituelle et
d’engagement communautaire.

Gatineau, le 31 octobre 2016 - Jeudi le 13 octobre dernier fut
un moment mémorable, voire magique, pour l’École du Vieux-Verger. En
effet, les élèves et le personnel de l’école avaient rendez-vous au gymnase
en après-midi puisqu’une surprise s’y trouvait, à savoir deux bancs de l’amitié
demandant à être dévoilés. Les membres du conseil des élèves les
attendaient pour l’inauguration du projet BANDAMIS.
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L’année dernière, Mme Nathalie Huard, enseignante de 3e année, proposa
l’idée d’avoir un espace privilégié que les élèves s’approprieraient au
quotidien. Un lieu intime qui donnerait l’occasion aux enfants de maintenir des
liens d’amitié ou de s’en faire de nouveaux. En somme, un espace pour
partager et exprimer leur vécu. Le projet BANDAMIS devient ainsi un élément
important du projet éducatif. Il est un instrument de prévention face à la
violence et l’intimidation ainsi qu’un contexte propice au développement des
habiletés sociales pour créer un climat d’empathie dans les relations
interpersonnelles des élèves.
Comme une idée en appelle une autre, l’école a fait appel au Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais (CFP de l’Outaouais) pour la
construction des deux bancs. Ainsi, quatre élèves (Patrick Brazeau, Patrick
Lebrun, Harutyun Mikaelyan et Jonatan Spooner) en menuiserie du CFP de
l’Outaouais ont accepté de construire ces bancs d’amitié et ont participé à
l’inauguration. Les élèves et le personnel de l’école souhaitent les remercier
de leur implication pour la réalisation de ce projet.

Enfin, ce projet a pu voir le jour grâce à la contribution de l’entreprise Mazzola
qui, par son don, a défrayé le coût des matériaux. Comme quoi, bâtir un
monde meilleur est possible parce que chaque petit geste compte, comme
celui d’aller vers l’élève assis sur le banc, question de se donner la
permission d’affirmer son besoin d’amitié et de chaleur.
- 30 Référence : Mme Lison Montambeault, directrice de l’École
du Vieux-Verger
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Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice
M. Pierre Ménard, directeur
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