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Dévoilement de l’œuvre collective «À l’école Carle, nous sommes uniques et pacifiques»
Gatineau, le 4 juin 2018. - Le jeudi 24

mai dernier, l’école Carle dévoilait la
bannière « École certifiée pacifique ».
Elle devenait, par le fait même, l’une
des cinq écoles de la région de
l’Outaouais à répondre aux critères
de ce programme de certification. À
cette occasion, l’école a dévoilé une
œuvre collective ayant pour thème, «
À l’école Carle, nous sommes
uniques et pacifiques ». Les élèves
ont créé cette œuvre en se basant sur le livre de Linda Kranz, « Only One You ». Qui plus
est, tous les élèves de l’école ont reçu une petite roche sur laquelle ils ont peint un
poisson, à la manière du livre.
À noter que pour recevoir cette
certification, les élèves de l’école ont
vécu des activités pacifiques pendant
toute l’année scolaire et tenté de les
appliquer au quotidien. L’école a
ainsi aménagé un coin jardin «
pacifique » dans la cour afin de
permettre aux élèves d’avoir accès à
un endroit calme et paisible. Ceci,
afin de mettre en application les
étapes de la résolution de conflits.
Également, depuis mars 2017, l’école Carle travaille en collaboration avec Cap Santé
Outaouais dans le but d’implanter le « Projet Pacifique », qui vise le développement des
habiletés relationnelles des enfants dans un contexte de résolution de conflits. Toutes ces
mesures ont permis de créer un environnement scolaire paisible et bienveillant ainsi que
le développement d’une culture organisationnelle axée sur le respect dans l’école.
La commission scolaire tient à souligner que les huit membres du comité de ce projet ont
été honorés à la Soirée reconnaissance coup de cœur du 8 mai dernier et que le projet a
été proposé pour le Prix de reconnaissance Essor offert annuellement par le ministère de
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l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Culture et des
Communications. Ce prix souligne le travail passionné des pédagogues et des
responsables scolaires qui, avec les jeunes, réalisent des projets novateurs visant à
favoriser la persévérance scolaire et l’intégration de la dimension culturelle en suscitant
l’engagement et la réussite des élèves.
Toutes nos félicitations aux membres du personnel et aux élèves de l’école Carle pour
leur engagement dans ce beau projet.
À L’ÉCOLE CARLE, NOUS SOMMES UNIQUES ET PACIFIQUES !
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