Climat scolaire, intimidation et violence : sujets
d'actualité pour les commissions scolaires de la région

Un groupe dans un atelier à l’occasion de la journée régionale de mise à niveau.

GATINEAU LE 20 AVRIL 2017 - Le 7 avril dernier se tenait une journée de mise à

niveau pour les quatre commissions scolaires de l’Outaouais sous le thème
« Climat scolaire, intimidation et violence ». Directions générales, directions
d’établissements, enseignantes et enseignants, les professionnelles et
professionnels et les techniciennes et techniciens étaient parmi les intervenants
réunis pour l’occasion.
L’avant-midi a permis le partage de pratiques gagnantes vécues entre les
commissions scolaire de la région. De plus, la matinée a permis de faire un rappel
concernant les obligations et les rôles et responsabilités de chacun (élèves,
intervenants, directions, conseil d’établissement, parents, société, etc.) dans le
dossier du climat scolaire. En après-midi, les participants pouvaient choisir un
atelier pour lequel le sujet était en lien avec leurs fonctions. Ainsi, des thèmes
comme le sextage et la pornographie juvénile, la démarche efficace d’une école
primaire dans l’accompagnement d’un élève transgenre, piloter la révision d’un
code de vie, ne sont que quelques exemples de l’ampleur des discussions qui ont
entourées cette journée.
« Une telle journée de mise à jour est importante pour tous les
intervenants du milieu scolaire. La réalité des élèves est en constante évolution et
nous devons être en mesure de comprendre les difficultés vécues, de les
accompagner et de faire de la prévention. La tenue de cette journée confirme que
le dossier climat scolaire, intimidation et violence est prioritaire et qu’il relève
d’une responsabilité partagée » explique Mme Nadine Peterson, directrice
générale adjointe de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
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Bien que les sujets sont parfois lourds et plus difficiles à aborder, les
différents animateurs de la journée ont bien su communiquer l’information
essentielle pour les participants. Ces animateurs sont bien connus du milieu
puisqu’il s’agissait pour la majorité d’agents pivot ou agents de soutien régional
pour les quatre commissions scolaires. Ainsi, ils sont au fait des réalités et ont pu
partager leur connaissance avec leurs collègues.
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