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Montréal, le 14 janvier 2020 

  

 

 

Objet : Conférence pour les parents sous le thème de l’intimidation – 17 février 2020 19h00  

 

 

Chers parents,  

 

Dans un environnement où les jeunes sont en apprentissages et sont exposés à divers modèles tant à 

l’école, qu’à la maison, sur internet et les réseaux sociaux, parfois nous constatons que les jeunes 

commettent des actions qui peuvent avoir de grandes répercussions sur d’autres et qui à la base peuvent 

parfois paraître être un jeu pour ceux-ci.  

 

Dans l’optique de vouloir sensibiliser les intervenants clés dans le développement de votre enfant, nous 

vous offrons la possibilité d’assister à une conférence gratuite sous le thème de l’intimidation. 

 

Lors de cette conférence M Alain Pelletier abordera le sujet de l’intimidation sous différents angles. Cette 

conférence en deux temps raconte l’histoire d'un garçon victime d'intimidation dans son école. Cette 

première partie a pour but de démontrer l'évolution de l'intimidation en faisant ressentir à l'audience les 

émotions qu'une victime vivant l'intimidation ressent. Cette première partie permet de faire vivre 

différentes émotions à l’audience avant de donner des explications et des pistes de solutions logiques. 

L’objectif du monologue est donc de donner un dénominateur commun à l’audience. 

La deuxième partie de la conférence est quant à elle explicative et elle aborde le rôle des 5 parties 

prenantes du problème, c'est-à-dire la victime, l'agresseur, les témoins, les parents et le personnel 

scolaire et comment ces 5 composantes sont interreliées L’objectif de cette deuxième partie est 

d’explorer les pistes de solutions possibles selon le rôle de chacun afin que ceux-ci puissent jouer rôle 

actif et avoir un impact positif et constructif s’ils sont confrontés à une situation d’intimidation. 

Cette conférence se tiendra le 19 février 2020 de 

19h00 à 20h30 à l’école primaire Murielle-Dumont au 

5005, rue Valois, Pierrefonds (Qc) H8Z 2G8. 

Par souci d’efficacité, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au préalable à l’adresse ci-dessous 

pour que nous puissions prévoir le nombre de sièges d’ici le 3 février 2020 : 

 

 https://forms.gle/SLW11WqKDw2b46359 

 

 

Merci de votre implication et de votre collaboration, 
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