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À LA CALYPSO, TOLÉRANCE ZÉRO
Amos, mardi 6 décembre 2011 / À l’école secondaire La Calypso, les membres du personnel se
sont mobilisés pour prévenir l’intimidation. Le lundi 5 décembre dernier, tous les membres du
personnel ont pris part à une simulation, à l’heure de la récréation, pour démontrer aux élèves
différentes situations d’intimidation. Le but de l’exercice, sensibiliser les élèves aux
conséquences de l’intimidation, et ce, tant pour les victimes que pour les agresseurs.
L’idée d’une telle activité s’est développée lors du dernier conseil d’établissement de l’école tenu le mardi
29 novembre dernier. Les parents du conseil d’établissement ont souhaité connaître la plus grande
préoccupation au sein de l’école et d’emblée, la direction d’établissement a nommé l’intimidation. Il fut donc
décidé de poser certaines actions pour prévenir cette problématique.
L’activité s’est déroulée en deux temps. Durant la première partie à la récréation, tous les membres du
personnel ont joué un rôle muet d’intimidateur. Citons comme exemple qu’ils ont entouré des élèves, bloqué
l’accès aux escaliers, ont suivi en groupe une personne et dérangé les jeux de certains élèves. Ces intervenants
ont créé un malaise. À la fin de la récréation, les élèves ont été invités à se rendre au gymnase ou à la salle à
dîner selon leur niveau. Lors de ce rassemblement, les directions d’école les ont entretenus sur l’intimidation
dans leur école en utilisant une vidéo et une activité démontrant les blessures laissées par l’intimidation à
l’aide d’une feuille de papier. Les élèves ont également été sensibilisés à l’importance de leur rôle pour contrer
ce fléau. Enfin, un policier invité à participer à cette prise de conscience a répondu aux élèves relativement aux
différentes conséquences et mesures qui pourraient être prises contre un agresseur.
Un dépliant sur les différents services disponibles à l’école ainsi que sur les différentes pistes de solution sera
envoyé aux parents au cours de la présente semaine. Vous pouvez consulter ce dépliant en vous rendant sur le
site de l’école secondaire La Calypso au www.csharricana.qc.ca/CALYPSO/ACCUEIL.
Cette intervention s’inscrit dans la stratégie locale pour prévenir la violence mise en œuvre à l’école secondaire
La Calypso. D’autres mesures sont prévues, notamment la mise sur pied d’un comité de préventionintimidation composé d’élèves et d’intervenants.
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