
Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

•Thérapie manuelle  • Orthopédie
•Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Kim
Porte-parole
officielle

Josée Boucher
xTél :  450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

HOMMES ET FEMMES

Cheveux
100% naturel, 

sans colle,
sans chaleur

NOUVELLE
TECHNIQUE
EXTENSIONS

Téléphone: 

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

MOITIÉ PRIX
de 9h à 12h 

du lundi au vendredi
Tél : 450-224-3233Ouvert 7 jours/semaine

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,

électrolyse, épilation à la cire, etc.

Esthétique
Téléphone :

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée
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Déjà 2 ans avec vous!Déjà 2 ans avec vous!

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes

GRATUITES

50%
de rabais

sur les frais d’évaluation*

ENTRAÎNEMENT COMPLET
en seulement 30 minutes

Appelez-nous pour un essai gratu
it!

NOUVEAU

����
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��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION

NOUVEAU

* sur abonnement 12 mois régulier - ne peut-être jumelé à
aucune autre promotion - détails en succursale
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Pour une sixième année consécuti-
ve, appuyé par le groupe école, par la
direction, les enseignants et sous le
giron de Sylvie Gagné (technicienne
en éducation spécialisée) et mme
Pacifique (Line Gaboury, maman
bénévole) une équipe d’élèves-
médiateurs passionnée sillonne la
cour d’école lors des récréations,
agissant comme médiateurs auprès
des jeunes élèves en conflit.

Le lancement officiel du program-
me Vers le pacifique a eu lieu en
octobre dernier sous le thème Peace
& Love et accompagné de la chanson
des Beatles «All you need is love ».

Ce lancement annonçait le début
des neuf ateliers transmis par les
enseignants à tous les étudiants : le
conflit, les sentiments, la colère, la
communication, l’écoute, l’em -
pathie, l’estime de soi, la recherche
de solution et la résolution de
conflit.

Cette année, 32 pacificateurs ont
été élus par leurs pairs, vus en entre-
vue de sélection, et ont réussi une
formation en médiation d’une jour-
née complète. 

Ce sont 32 enfants, garçons et
filles, âgés de 8 à 12 ans, de 4e, 5e et

6e années qui
s’investissent à
faire de leur
milieu scolaire,
un endroit où les
sentiments méri-
tent d’être expri-
més, partagés et
entendus.

Depuis l’arrivée
des élèves-média-
teurs, plusieurs
brouilles de tou-
tes natures ont
pris fin dans une
ambiance de res-
pect de soi et de
l’autre, car ce
n’est qu’après une
écoute attentive des faits et des senti-
ments vécus lors d’une mésentente,
qu’une solution convenant à tous
peut-être trouvée.

La fierté de ce groupe est palpable
lorsqu’ils endossent le dossard, por-
tent le foulard brodé à leur nom (par
Corann, vêtement sport) et chantent
en groupe le rap du pacifique « On
se parle... On se calme... On cherche
et on trouve»

La Sûreté du Québec s’associe à
l’Institut Pacifique dans le but de
combattre la violence en milieu
scolaire, afin de favoriser la réussite
des élèves et des étudiants du
Québec.

Elle participe donc au Défi paci-
fique, une semaine d’activités
visant à recueillir des fonds pour
soutenir les écoles québécoises dans

leurs activités de promotion des
conduites pacifiques. Le Défi paci-
fique se déroulera du 18 au 24
février 2008, sous le thème Un 2 $
pour la paix ! Le grand public est
invité à contribuer au Défi paci-
fique en laissant un don dans les
stations-services Ultramar.

La Fondation communautaire de
la Sûreté du Québec et la Chambre

des notaires du Québec ont accepté
de commanditer un minimum de
onze contrats d’association d’un
an, permettant l’implantation dans
autant d’écoles d’un des deux volets
du programme de résolution de
conflits Vers le pacifique. Ces prix
seront remis par le biais d’un tirage
parmi les écoles participantes.

École Val-des-Monts, Vers le pacifique

Les médiateurs plus engagés que jamais

Le Défi pacifique : Un 2$ pour la paix !

Line Gaboury

En ces temps d’intimidation, de brusquerie
et de violence, l’école Val-des-Monts se dote
d’un dynamisme pacifique !


