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Forum portant sur l’intimidation – édition du 22 novembre 2017 

Description de l’activité 
Pour sa troisième année consécutive, le forum sur l’intimidation, offert en collaboration avec le collègue la 
Cité, vise à initier les étudiants aux diverses dimensions de l’intimidation, dont l’impact de ce phénomène 
sur les victimes et le rôle que peuvent jouer les collègues témoins d’intimidation. Plusieurs activités sont 
prévues à l’horaire, dont une conférence d’ouverture, une foire réunissant des organismes communautaires 
œuvrant dans le domaine, des kiosques présentant des programmes d’études postsecondaires en lien 
avec ce phénomène social, des ateliers pouvant mener à des certifications MHS (frontières 
interpersonnelles, cyber-intimidation, techniques de résolution de conflits et leadership) et la présentation 
de témoignages. 

Clientèle cible 
Les élèves de 10e à la 12e année, inscrits dans une MHS en Santé et bien-être, en Justice, sécurité 
communautaire et services d’urgence et en Services à but non lucratif, incluant les FOCUS reliés et à tous 
les élèves à risque du secondaire. 

Date 
22 novembre 2017, de 8 h 30 à 14 h 00 
 
Durée 
Une journée 
 
Lieu 
À l’Université Saint-Paul 
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Inscription aux activités 
Pour inscrire une classe ou un groupe d’élèves à cette activité, vous devez communiquer avec la personne 
DR1 de votre conseil scolaire : 

• CECCE : Nathalie Néron : neronn@ecolecatholique.ca 
• CEPEO : Julie Anne Perry : julie-anne.perry@cepeo.on.ca ou Geneviève Labrosse : 

genevieve.labrosse@cepeo.on.ca  
• CSDCEO : Caroline Carrière : caroline.l.carriere@csdceo.org  ou Annick Gaudreau : 

annick.gaudreau@csdceo.org 

Annulation de la participation d’une école à une activité 
Lors de l’annulation de la participation à une activité, la personne responsable de l’école doit aviser 
rapidement, par téléphone et par courriel, le représentant de l’établissement postsecondaire offrant l’activité 
et mettre, en copie conforme de son envoi, les personnes suivantes :   

• CECCE : Nathalie Néron 
• CSDCEO : Annick Gaudreau 
• CEPEO : Julie Anne Perry  
• Destination réussite – volet 1 : Christine Bérubé 

 
Pour obtenir plus de détails concernant les activités organisées par l’Université Saint-Paul, vous êtes invité 
à communiquer avec madame Sophie Michel, au 613-236-1393, poste 2344 ou par courriel : 
smichel@ustpaul.ca 
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