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BULLETIN D’INFORMATION
PRINTEMPS 2018
Bonjour chers parents, vous trouverez dans le Bulletin d’information de ce printemps :
 Kiosque de l’ADP
 Compte rendu de la conférence sur la cyberviolence
 Quels sont les prix et bourses remis lors des Galas méritas et du Gala sportif?
Bonne lecture et bon été!

Kiosque de l’ADP à la soirée d’information pour les parents et
futurs élèves
Le 10 mai dernier, la direction a organisé une soirée d’information à l’intention des parents
et futurs élèves. L’Association des parents (APD) était présente en tant que partenaire du
Collège pour répondre aux questions des parents et les inviter à venir s’impliquer au sein de
l’ADP.

Compte rendu de la conférence sur la cyberviolence
Le 25 avril dernier, l’ADP a invité Mme Stéphanie Legros,
adjointe à la direction et aux communications de L’AntreHulloises (Centre de femmes) depuis 20 ans, à venir présenter
les résultats d'une enquête terrain effectuée auprès des jeunes
filles de Gatineau, âgées de 12 à 17 ans, portant sur la
problématique de la cyberviolence.
Les parents présents ont pu en apprendre davantage sur : le
niveau d'utilisation de l’Internet et des réseaux sociaux par les
jeunes; le vécu des jeunes dans les réseaux sociaux;
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les préoccupations des filles en regard des
effets délétères des TIC (technologies de
l’information et des communications), et les
mesures mises en place dans la collectivité
depuis l'enquête terrain.
Certaines des conclusions de l’enquête
portent sur le besoin de sensibilisation des
jeunes aux paramètres d’identité et de
sécurité, de même que ce qu’on peut et ne
peut pas dire sur Internet.

Mme Stéphanie Legros

L’initiative de L’Antre-Hulloises vise également à éduquer les jeunes à dénoncer les actes
de cyberviolence et ainsi éviter sa banalisation. L’Antre-Hulloises prévoit poursuivre son
travail de sensibilisation notamment par le biais d’une prochaine enquête qui portera cette
fois sur les garçons.

Galas méritas et Gala sportif
La fin d’année approche à grands pas, et c’est le temps de souligner les bons coups des
élèves. Les Galas méritas auront lieu le lundi 4 juin pour le 1er cycle et le mardi 5 juin pour
le 2e cycle. Le Gala sportif quant à lui aura lieu le jeudi 7 juin.
Pour vous aider à vous y retrouver, l’ADP vous a préparé un document (voir en pièce jointe)
qui récapitule tous les prix et bourses qui seront remis lors de ces soirées.
Félicitations à tous les récipiendaires et bonne soirée!

