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Une activité pour souligner les bienfaits de la bienveillance 

 
Alma,  14 septembre 2018 – Les quelque 200 élèves de l’école Albert-Naud d’Alma ont vécu une journée 
toute spéciale aujourd’hui. L’école a remporté le grand prix du projet régional sur la bienveillance 
organisé par groupe-relais climat scolaire, violence et intimidation du Saguenay—Lac-Saint-Jean.  
 
En marge de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école, dont le thème de l’année 2017 était 
« La bienveillance pour des relations harmonieuses à l’école », les écoles étaient invitées à soumettre 
leurs initiatives en lien avec le thème. Le groupe-relais a ainsi mis sur pied un répertoire qui regroupe 
une trentaine de projets soumis par les milieux scolaires pour favoriser les relations positives et 
bienveillantes. 
 
Le gagnant régional a été déterminé par tirage au sort. L’école Albert-Naud a ainsi décidé d’en faire une 
grande fête en marge de la rentrée scolaire. Plusieurs activités ont ainsi été organisées au cours de la 
journée. L’équipe du Patro de Jonquière était sur place pour animer la journée. Les animateurs ont 
d’abord fait bouger les élèves lors d’un grand « work-out ». Les jeunes ont ensuite pu grimper sur le mur 
d’escalade portable du Patro. Il y a aussi eu du maquillage et, grâce à l’implication des parents, tous les 
élèves et le personnel ont participé à une épluchette de blé d’Inde. 
 
Qu’est-ce que le groupe-relais climat scolaire, violence et intimidation 
 
Le groupe-relais climat scolaire, violence et intimidation du Saguenay—Lac-Saint-Jean réunit des 
intervenants de toutes les commissions scolaires, des écoles privées, anglaises et de Mashteuiatsh, de la 
santé publique, des services policiers et des organismes communautaires.  
 
Ses objectifs sont de :  

- s’assurer que les membres du groupe-relais, les commissions scolaires et les partenaires 
concernés de la région aient une compréhension commune du phénomène de la violence ;  

- permettre aux membres d’enrichir leurs connaissances en matière de prévention et de 
traitement de la violence par le partage d’information, d’expertise et d’expérience, en vue 
d’outiller les milieux scolaires en fonction des besoins, de la diversité de la population scolaire et 
des spécificités de la région; 

- mobiliser les commissions scolaires ainsi que les partenaires concernés pour qu’ils s’inscrivent 
dans une démarche réflexive, structurée et cohérente de prévention et de traitement de 
violence. 
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Photo A : Dans l’ordre, on retrouve la conseillère pédagogique à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
et membre du groupe-relais climat scolaire, violence et intimidation du Saguenay—Lac-Saint-Jean, Suzie 
Boudreault, l’agente de réadaptation de l’école Albert-Naud, Marie-Josée Lemelin, et la directrice de 
l’école Albert-Naud, Nathalie Lebel. 
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