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L’Immeuble Saint-Paul de l’École internationale du Village
inaugure son banc de l’amitié
Gatineau, le 28 octobre 2019 - L’École
internationale du Village de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a inauguré,
aujourd’hui, son banc de l’amitié créé par l’artistesculpteur de l’Outaouais, M. Josh Dagg. L’installation
de ce banc à l’Immeuble Saint-Paul a pour objectif
de contrer l’intimidation à l’école et de promouvoir
l’inclusion et l’intégration des élèves. La
concrétisation de ce projet a été rendue possible
grâce à l’initiative et à la contribution du Syndicat de
l’enseignement de l’Outaouais (SEO) ainsi qu’à la
contribution financière de la députée de Hull, Mme
Maryse Gaudreault.
Le banc de l’amitié incite les élèves qui se sentent seuls, tristes ou à la recherche d’amis à s’y
asseoir. Il offre un espace et un moyen aux élèves pour lancer un signal, s’entraider et créer des
liens. Par la même occasion, le personnel de l’école est informé qu’un ou des élèves ont besoin de
soutien. La réalisation de ce projet à l’Immeuble Saint-Paul est en lien direct avec les actions et les
moyens mis en place à la CSPO par le Comité Violence-Intimidation-Radicalisation pour sensibiliser
les jeunes sur le sujet de l’intimidation.
« Je remercie le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais et Mme Gaudreault pour leur contribution
respective dans ce projet. C’est grâce à de telles collaborations que nous veillons au bien-être des
élèves et que nous contribuons à leur épanouissement et leur réussite scolaire. Je suis certain que le
banc de l’amitié inspirera un climat positif et bienveillant à l’école », a déclaré M. Mario Crevier,
président de la CSPO.
« Le comité contre la violence et l’intimidation du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais travaille
pour proposer des projets novateurs pour aider les enseignants et les enseignantes à lutter contre la
violence et l’intimidation. Nous sommes fiers d’avoir initié le projet du banc de l’amitié à l’École
internationale du Village et d’avoir obtenu une contribution de la députée de Hull, Mme Gaudreault.
Nous espérons que d’autres bancs de l’amitié puissent trouver place dans les cours d’écoles de la
région », a souligné Mme Marie-Chantal Duchaussoy, responsable du comité contre la violence et
l’intimidation du SEO.
« La première orientation de notre projet éducatif est d’offrir un milieu où nos actions préventives
favorisent un climat d’empathie permettant à tous de développer de saines relations, de bonnes
habitudes de vie et l’acceptation des différences. Ce banc de l’amitié témoigne de notre engagement
à aménager un environnement favorisant des relations harmonieuses et empreintes de bienveillance.
Merci pour ce cadeau inestimable ! », a affirmé Mélanie Hall, directrice adjointe de l’École
internationale du Village.
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