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CONCOURS DE DESSINS AU SUJET DE LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE VERBALE :
LA CSDGS FAIT DEUX GRANDES GAGNANTES!
La Prairie, le 10 décembre 2015 – Pour souligner la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école,
qui se déroulait en octobre dernier, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) a lancé un
concours de dessins au sein de ses 51 écoles primaires et secondaires sur la thématique proposée par le
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : La prévention de la violence
verbale.
Tout en mettant à profit leur esprit créatif, les élèves participants ont été invités à aborder ce thème sous
l’angle d’actions positives à mettre en place lorsqu'ils communiquent entre eux. En plus de susciter de
belles réflexions autour de comportements pacifiques pour contrer et prévenir la violence verbale, le
concours a fait deux grandes gagnantes!
Les gagnantes sont :

L’élève gagnante au niveau primaire est Florence Côté, 4e année, école Daigneau à Napierville.
Elle est entourée (de gauche à droite) de : madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des
commissaires de la CSDGS, madame Georgette Ricard, enseignante, madame Claudia Poulin,
psychoéducatrice et instigatrice du concours de dessins au sein de la CSDGS,
et madame Sylvie Pitre, directrice de l’école Daigneau. Florence a remporté une carte-cadeau d’une
valeur de 50 $ de La Ronde enchantée.
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L’élève gagnante au niveau secondaire est Samuèle Mercier, 5e secondaire, école Louis-Cyr à Napierville.
Elle est entourée (de gauche à droite) de : madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des
commissaires de la CSDGS, madame Claudia Poulin, psychoéducatrice et instigatrice du concours de
dessins au sein de la CSDGS, madame Sylvie Dodier, enseignante en arts plastiques,
et monsieur Stéphane Brault, directeur de l’école Louis-Cyr. Samuèle a remporté une carte-cadeau d’une
valeur de 100 $ de Canyon Escalade.
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