CAP Santé Outaouais vous invite à un rendez-vous télévisuel, afin de visionner un documentaire
sur le Projet Pacifique et l’École primaire Jean-de-Brébeuf. Le documentaire sera diffusé à
l’émission Libre-Accès sur la chaîne de MAtv Outaouais pour les abonnés de Vidéotron du 6
octobre au 13 octobre inclusivement. Voici l’horaire de diffusion:
Mardi le 6 octobre : 19h, 22h30,
Mercredi le 7 octobre : 18h30, 22h
Jeudi le 8 octobre : 4h30, 12h30, 18h, 20h30
Vendredi le 9 octobre : 6h30, 15h30, 21h

Samedi le 10 octobre : 4h30, 9h30, 19h
Dimanche le 11 octobre : 0h, 10h, 16h, 20h
Lundi le 12 octobre : 0h30, 18h30, 21h30
Mardi le 13 octobre : 6h

En effet, CAP Santé Outaouais, en partenariat avec Matv Outaouais et l’École primaire Jean-deBrébeuf, a eu la chance de travailler à l’élaboration et l’actualisation d’un documentaire de 28
minutes sur le projet équipe-école qu’est le Projet Pacifique.

Le Projet Pacifique vise le

développement d’habiletés sociales et relationnelles des enfants dans un contexte de résolution de
conflit et permet d’instaurer une culture pacifique dans un établissement scolaire. L’École Jeande-Brébeuf, « École certifiée pacifique », en est à une quatrième année à promouvoir le projet et à
en recueillir ses fruits.
Lors de la visualisation du documentaire, vous aurez la chance de voir à l’œuvre le jeu des
enfants médiateurs ainsi que plusieurs autres personnes ressources!
Alors, préparez maïs éclaté et breuvages, car c’est un
rendez-vous!!!

« Il n'est de fertile que la grande collaboration de l'un à
travers l'autre. Et le geste manqué sert le geste qui réussit.
Et le geste qui réussit montre le but qu'ils poursuivaient
ensemble (…). » Antoine de Saint-Exupéry

L'émission sera aussi disponible au
poste 900 (en télévision sur demande
gratuitement) quelques semaines après
la diffusion mentionnée ci-haut pour les
gens de l'extérieur de l'Outaouais.
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