Lettre d’information aux parents

Chers parents,
Objet : Programme de prévention «Partenaires V.I.P. » (Violence.Intimidation.Prévention)
La violence à l’école nous préoccupe tous et toutes. C’est une réalité qui interpelle tant les
intervenants scolaires, les parents, que les différents partenaires de l’école comme notre Service
de police. Si l’école agit déjà de plusieurs façons pour prévenir et traiter les situations de violence,
il n’en demeure pas moins que le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) tient à soutenir
le milieu scolaire de façon concrète et efficace.
Présent dans les écoles depuis de nombreuses années, le SPVG poursuit son offre de service dans
les écoles primaires dans le cadre du programme de prévention « Partenaires V.I.P. » dont
l’acronyme en résume l’essentiel : violence, intimidation, prévention. Le but de ce programme est
d’offrir un environnement sain et sécuritaire aux élèves des écoles primaires de la Ville de
Gatineau.
Ce programme novateur est animé par le personnel scolaire et le policier attitré à l’école de votre
enfant, soit l’agent Hervé St-Surin. Il cible tous les groupes d’âge et comprend plusieurs activités
qui seront réalisées en cours d’année.

Groupe cible

Nom de l’activité

Maternelle 4 ans
Maternelle
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

«Je sais qui contacter en cas d’urgence» : Comptine 9-1-1
« Je connais le policier de mon école » : dessin à colorier
« Méli-Mélo » : résolution de conflit
Projection d’un film
Projection d’un film
« Notre mission : vaincre l’intimidation » : cahier d’activités
« Exprime-toi » : concours créatif
Présentation dans les classes sur l’intimidation et la violence (en
deux volets)
« Mobilisons-nous contre la violence »
Semaine contre l’intimidation

Tous les élèves de l’école
Tous les élèves de l’école

Puisque les parents sont de précieux alliés dans la lutte contre la violence et l’intimidation, nous
espérons grandement que vous accepterez de vous engager dans la cause en discutant du
programme avec votre enfant. Tous ensemble, nous pouvons faire une différence.
Recevez l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,

Luc Beaudoin

