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La CSL finaliste pour le prix Ensemble contre l’intimidation
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 19 novembre 2019) – C’est avec une grande fierté que la Commission scolaire des
Laurentides (CSL) s’est vue annoncer être finaliste dans la catégorie « milieu scolaire » pour le prix Ensemble contre
l’intimidation 2019 par le ministère de la Famille.
Le prix Ensemble contre l’intimidation, décerné par le premier ministre du Québec, permet d’honorer une personne, une
organisation et un milieu scolaire qui se sont illustrés par leurs actions dans la lutte contre l’intimidation.
Ce sont les retombées positives du Programme de soutien au comportement positif (SCP) déployé sur le territoire de la CSL
depuis 2011 qui ont retenu l’attention des jurés. Le programme SCP repose sur le fait que les comportements attendus en
classe et hors classe doivent être définis précisément, enseignés explicitement et être reconnus lors de leur manifestation. Il
a permis jusqu’à maintenant d’améliorer considérablement la réussite et la persévérance scolaires de nos élèves, sans
compter le fait de réduire le nombre d’événements reliés à l’intimidation.
Le ministère de la Famille est venu tourner une courte capsule vidéo sur les réalisations de la CSL à cet effet. Elle sera diffusée
lors de la cérémonie de remise de prix le 27 novembre prochain puis mise en ligne sur le site du Ministère.
La CSL félicite tous les artisans du déploiement du programme SCP dans ses écoles.
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La Commission scolaire des Laurentides (CSL) couvre 32 municipalités regroupées principalement au sein des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. De plus, la MRC de Matawinie possède
une école dispensant l’enseignement préscolaire, primaire et le 1er cycle du secondaire au sein de la municipalité de Saint-Donat. La CSL dessert plus de 8 500 élèves du préscolaire, du primaire et
du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et deux centres de
formation professionnelle. La CSL emploie près de 1500 employés dont 566 sont des enseignants.
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Sur la photo : monsieur Martin Bourgeois, conseiller pédagogique à la CSL et responsable du projet du Programme SCP.
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