
Les trois conférences sont gratuites!

Le stationnement sera également gratuit.

La lutte contre la violence et l’intimidation; 
c’est aussi l’affaire des parents!

Trois conférences pour vous!

L’INTIMIDATION, 
ET SI ÇA ARRIVAIT 

À MON ENFANT?

LE MARDI 29 JANVIER 2013, à 19 h 30

Vous NET pas seul est une conférence animée par François Bisson du Service de 
police de Lévis. Cette présentation vise à mieux outiller les familles vis-à-vis des 
dangers d’Internet afin de susciter l’adoption de comportements sécuritaires 
durables et d’encourager la dénonciation chez les victimes. Le conférencier 
donnera des conseils de sécurité et de surveillance aux parents.

             , 1801, rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorette.

LE MERCREDI 13 FÉVRIER 2013, à 19 h 30

En plus d’être comédien, reporter et chroniqueur,  Jasmin Roy a créé une fondation 
pour lutter contre la violence et l’intimidation en milieu scolaire. Lors de sa confé-
rence Admettre la différence, il témoignera de son vécu à l’école, lui qui a été 
victime d’intimidation. Les conséquences associées à l’intimidation sont impor-
tantes et l’ampleur des troubles psychologiques que M. Roy a développés et qu’il 
a dû surmonter l’illustrent bien. 

Le témoignage de Jasmin Roy permettra donc d’aborder les conséquences asso-
ciées à l'intimidation et à l'homophobie, les façons de surmonter le rejet et de 
rebâtir son estime personnelle et le pouvoir citoyen que nous pouvons exercer.

Lieu de l’activité : L’auditorium de l’école secondaire De Rochebelle, 
1095, avenue de Rochebelle, Québec.

LE MERCREDI 27 MARS 2013, à 19 h 30

Et si vous receviez un appel de l'école vous informant que votre enfant est victime 
d'intimidation ou qu’il est l’auteur d'un tel acte, comment réagiriez-vous?

L’intimidation, et si ça arrivait à mon enfant? est une conférence animée par          
Simon Bérubé, intervenant-pivot de la Commission scolaire concernant la 
violence et l’intimidation, et par Valérie Lessard, conférencière et professionnelle 
de recherche en psychopédagogie à l’Université Laval. 

La conférence vise à répondre aux questions suivantes :

• Comment reconnaître l’intimidation?

• Quel est le rôle des victimes, des agresseurs et des témoins?

• Comment l’école peut-elle prévenir et intervenir?

• Comment les parents peuvent-ils prévenir et intervenir?

Lieu de l’activité : L’auditorium du Collège des Compagnons, 
3643, avenue des Compagnons, Québec 

Comité des parents
Commission scolaire

des Découvreurs

Le comité de parents et le comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage de la Commission scolaire des Découvreurs vous invitent à trois conférences qui portent sur la violence et 
l’intimidation. Ces rencontres sont organisées en collaboration avec les Services éducatifs de la Commission scolaire.

Les parents des élèves du troisième cycle du primaire et du secondaire sont particulièrement ciblés pour ces rencontres, 
mais tous sont les bienvenus!

Lieu de l’activité : L’auditorium de l’école secondaire polyvalente de L’Ancienne-
Lorette


