L’INTIMIDATION sur le charbon
à l’École des Rapides-Deschênes
Un premier barbecue pour dénoncer
l’intimidation
_____________________________

Gatineau, le 4 juin 2013 - Un premier
barbecue sera organisé en vue de dénoncer l’intimidation à l’École des Rapides-Deschênes par le Comité pour
contrer l’intimidation et la violence, un groupe de parents bénévoles ainsi que plusieurs commerces de la
Ville de Gatineau. L’un des objectifs de cet événement
d’envergure est de conscientiser les élèves à la lutte livrée pour dénoncer la discrimination, l’intimidation et la
violence en milieu scolaire.

Intimidation

Pour atteindre cet objectif, l’École des
Rapides-Deschênes a mis en place des kiosques d’information (kermesse), diverses activités,
une visite des pompiers, une démonstration de karaté. De plus, elle bénéficie de l’engagement de partenaires et de commanditaires.

Date:

le jeudi 13 juin 2013

Heure:

9 h à 14 h

Endroit:

École des Rapides-Deschênes
113, chemin Vanier (secteur Aylmer)

Afin que cet événement connaisse le succès désiré, l’École des Rapides-Deschênes
vivra un réel partenariat avec les organismes suivants: La Résidence Le Monastère, Le Bulletin d’Aylmer, le Centre des arts martiaux Douvris, la Ville de Gatineau - ses conseillers de
quartiers, le Service de la Police et le Service des incendies, Le SuperClub Vidéotron d’Aylmer, Metro Plus Marché Kelly, Altitude Gym - Clip N Climb, Biscuits et Barbotines, Conservatoire de musique Macey, La Fondation Jasmin Roy et Tel-Jeunes. De plus, le Centre des arts
martiaux Douvris Aylmer et son équipe de démonstration sont présents à titre d’ambassadeurs de cet important événement.
L’engagement de tous ces partenaires créera des liens en vue d’établir des partenariats durables permettant ainsi de développer la notion de respect. Cette valeur fait partie
des notions visant à contrer l’intimidation.
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Vous êtes cordialement invitée et invité à vous joindre à nous et à mettre
« L’intimidation sur le charbon ».

- 30 Référence:

M. Michel Letang, directeur de l’école
819 685-2635 poste 803701810
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